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Resolution 1
ADOPTION DE LA DECLARATION ET DE L'AGENDA POUR L'ACTION
HUMANITAIRE

La XXVIIP Conference intemationale de la Croix-Rouge et du

Croissant-Rouge (« la Conference »),

A.

prenant note avec satisfaction des mesures qui ont ete engagees en vue de met-
tre en oeuvre le Plan d'action adopte a la XXVIP Conference intemationale,

se felicitant du rapport sur le suivi de la mise en oeuvre du Plan d'action
adopte a la XXVIP Conference intemationale, qui a ete prepare par le CICR
et la Federation intemationale,

encourageant tous les membres de la Conference a poursuivre leur tra-
vail de mise en oeuvre de ce Plan d'action,

B.

1. adopte la Declaration de la XXVIIIe Conference intemationale,
2. insiste sur la necessite de renforcer la mise en oeuvre et le respect du droit

international humanitaire, et a cet egard,
• prrend note que tous les Etats doivent adopter des mesures nationales de mise

en oeuvre du droit international humanitaire, visant notamment a assurer
la formation des forces armees et a faire connaitre ce droit aupres du grand
public, et adopter les dispositions legislatives necessaires pour que les crimes
de guerre soient punis, conformement a leurs obligations intemationales;

• appelle les Etats a utiliser les mecanismes de mise en oeuvre du droit inter-
national humanitaire existants et a veiller a leur fonctionnement effica-
ce, conformement aux obligations intemationales qu'ils ont contractees,
et demande aux Etats parties au Protocole additionnel I de 1977 aux
Conventions de Geneve de 1949 qui n'ont pas encore reconnu la com-
petence de la Commission intemationale d'etablissement des faits, en
application de son article 90, de reconsiderer la possibility de le faire;

3. adopte I'Agenda pour Faction humanitaire;
4. exhorte tous les membres de la Conference a mettre en oeuvre la

Declaration et I'Agenda pour Faction humanitaire, dans le cadre de leurs pou-
voirs, mandats et capacites respectifs, en vue d'atteindre les objectifs definis;

5. invite les organisations intemationales et regionales a mettre en oeuvre les
engagements de la Declaration et de I'Agenda pour Faction humanitaire qui
les concernent;
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6. demande a tous les membres de la Conference de deployer tous les efforts
possibles pour que tous les acteurs concernes mettent en ceuvre, selon les
besoins, la Declaration et l'Agenda pour l'action humanitaire;

7. demande a la Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge d'encourager et de faciliter la mise en oeuvre de la presente resolu-

I tion, y compris la Declaration et l'Agenda pour l'action humanitaire,
conformement a ses attributions statutaires, en consultant a cet effet les

F • *

\ Etats parties aux Conventions de Geneve et d'autres acteurs;
r 8. demande a tous les membres de la Conference d'informer le CICR et la
| Federation internationale des progres realises dans la mise en ceuvre de la
| Declaration et de l'Agenda pour l'action humanitaire, pour qu'un rapport
I sur la mise en ceuvre soit presente a la Conference internationale de 2007;
I 9. demande au CICR et a la Federation internationale de mettre en ceuvre et
i- d'encourager la mise en oeuvre de la Declaration et de l'Agenda pour l'ac-
i tion humanitaire, en mobilisant leur siege et leurs delegations respectifs;

10. demande aux membres de la Conference de faire rapport a la Conference
internationale de 2007, sur le suivi donne a leur(s) engagement(s) ;

C.
11. remercie le CICR pour son rapport sur «le droit international humanitai-

re et les defis que posent les conflits armes contemporains » et invite celui-
ci a continuer de promouvoir la reflexion et a proceder a des consulta-
tions sur les problemes identifies dans son rapport ainsi qu'a analyser les
defis futurs;

12. prend note avec une grande satisfaction des efforts deployes par le CICR
pour la realisation de l'etude sur le droit international humanitaire cou-
tumier et demande au CICR de poursuivre ses travaux et de faire rapport
a la Conference internationale de 2007 ;

13. se felicite de l'etude realisee par la Federation internationale en reponse a
la demande formulee lors de la XXVIP Conference internationale sur
«Les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en
tant qu'auxiliaires des Pouvoirs publics dans le domaine humanitaire »,
prend note en particulier du principe evoque dans les conclusions de
l'etude portant sur «les caracteristiques d'une relation equilibree entre
Etats et Societes nationales », et invite la Federation internationale a pour-
suivre ses travaux sur le sujet et a aller plus loin en procedant a des consul-
tations plus approfondies avec les Etats et les Societes nationales, et a pre-
senter un nouveau rapport a la Conference internationale de 2007.
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Declaration
« Proteger la d ignite humaine»

Reunis a Geneve a l'occasion de la XXVIIP Conference internationa-
le de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, nous, les membres de cette
Conference, ne pouvons accepter que les conflits armes, les catastrophes et
la maladie empechent des millions de personnes de subvenir a leurs besoins
fondamentaux. En tant que representants des Etats parties aux Conventions
de Geneve et des composantes du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, nous nous engageons done par cette
Declaration a proteger la dignite humaine en toutes circonstances en ren-
forcant le respect du droit applicable et en reduisant la vulnerabilite des
populations aux effets des conflits armes, des catastrophes et des maladies.

Proteger la dignite humaine exige un partenariat renouvele entre les
Etats et les composantes du Mouvement, afin d'assurer, dans un esprit de
solidarite, le respect de tous les etres humains, independamment de leurs ori-
gines, de leurs convictions, de leur religion, de leur statut ou de leur sexe.
Nous prenons done l'engagement de reaffirmer et d'appliquer les principes et
les regies du droit international humanitaire, y compris les regies coutumie-
res, de renforcer le respect des principes et des valeurs humanitaires, de pro-
mouvoir la tolerance, la non-discrimination et le respect de la diversite entre
tous les peuples, et nous accueillons favorablement les initiatives regionales
ou autres visant a promouvoir le respect de tous les etres humains.

Les conflits armes, la violence aveugle et les actes de terreur demeurent
une menace pour la surete et la securite d'innombrables personnes et sapent
les efforts qui visent a instaurer paix et stabilite durables dans le monde.
Nous appelons les Etats a envisager de ratifier les traites de droit internatio-
nal humanitaire et d'adherer a ceux auxquels ils ne sont pas encore parties.
Nous reaffirmons que tous les Etats ont la responsabilite de respecter et de
faire respecter le droit international humanitaire, quelles que soient la natu-
re ou l'origine du conflit. Nous appelons en outre les Etats a utiliser les meca-
nismes de mise en oeuvre existants, tels que les Puissances protectrices et la
Commission internationale d'etablissement des faits, en vertu de leurs obli-
gations Internationales. Les Etats diffuseront le droit international humani-
taire aupres de leurs forces armees et de la population civile. Des efforts
visant a sensibiliser la population civile peuvent etre deployes en collabora-
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tion avec le Mouvement et avec des organismes tels que les medias, les insti-
tutions religieuses et d'autres institutions comparables. Convaincus que les
dispositions existantes du droit international humanitaire constituent une
base adequate pour faire face aux defis que soulevent les conflits armes
modernes, nous exhortons solennellement toutes les parties a un conflit
arme a respecter l'ensemble des traites applicables et des regies coutumieres
de droit international humanitaire.

Nous appelons toutes les parties a un conflit arme a tout faire pour limi-
ter les blessures, les pertes en vies humaines et les souffrances infligees inci-
demment aux populations civiles et pour eviter qu'elles ne se produisent deli-
berement. Le principe de la distinction entre civils et combattants, et entre
biens de caractere civil et objectifs militaires, de merae que le principe de la
proportionnalite dans la conduite des hostilites, doivent etre respectes en tou-
tes circonstances. Nous appelons toutes les parties a un conflit arme a pren-
dre toutes les mesures de precaution possibles pour reduire au minimum les
pertes en vies humaines dans la population civile et les dommages causes inci-
demment. Nous demandons instamment a toutes les parties a un conflit arme
de faire en sorte que les femmes et les enfants beneficient d'un respect et d'une
protection specifiques, conformement au droit international humanitaire. En
outre, le patrimoine culturel des peuples devrait etre protege. Nous appelons
toutes les parties a un conflit arme a prendre toutes les mesures possibles pour,
d'une part, prevenir le pillage des biens culturels et des lieux de culte, ainsi que
les actes d'hostilite a l'egard de ces biens lorsqu'ils ne sont pas utilises a des fins
militaires et, d'autre part, prevenir les effets nefastes sur l'environnement.
Nous appelons aussi les Etats a respecter integralement les dispositions du droit
international humanitaire, en particulier la Quatrieme Convention de Geneve,
afin de proteger et d'aider les civils vivant dans des territoires occupes.

Deplorant tout specialement le cout toujours plus grand, en termes
humanitaires, des conflits armes non internationaux, nous exhortons les
Etats a renforcer la mise en ceuvre des protections existantes pour les biens
de caractere civil et les personnes touchees par ces conflits et a determiner si
des regies plus elaborees sont necessaires en vue de leur protection. En aucun
cas, les standards de protection existants ne doivent etre affaiblis.

Des menaces nouvelles pesent aujourd'hui sur la securite du monde. Le
droit international humanitaire est applicable a toutes les situations de conflit
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arme et d'occupation etrangere. Nous condamnons vigoureusement tous les
actes ou menaces de violence visant a repandre la terreur parmi la population
civile. Nous rappelons en outre les protections que le droit international
humanitaire accorde aux personnes capturees en relation avec un conflit
arme. Tous les detenus doivent etre traites avec humanite et dans le respect
de leur dignite inherente. C'est l'application complementaire, en particulier,
du droit international humanitaire, du droit des droits de l'homme et du droit
des refugies, selon la situation, qui peut permettre de promouvoir et de sauve-
garder au mieux la dignite inherente de chaque etre humain. Le droit inter-
national humanitaire n'est pas un obstacle a la justice, et il exige que tous les
auteurs presumes de crimes aient acces a une procedure reguliere et a un pn>
ces juste et equitable. Qui plus est, nous affirmons qu'aucun Etat, aucun grou-
pe ni aucun individu n'est au-dessus du droit et que nul ne doit etre conside-
re ni traite comme echappant a l'emprise du droit.

Chaque annee, des millions de personnes sont tuees par des catas'
trophes, par la maladie et par des conflits armes. La plupart des deces lies a
ces phenomenes frappent les populations les plus vulnerables du monde, qui
vivent dans la pauvrete et qui sont depourvues d'acces a des services de base,
a rinformation ou aux processus de decision. Les maladies infectieuses telles
que le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme produisent sur notre monde
un impact devastateur. Les plus durement touches sont les pauvres, les refu-
gies, les personnes deplacees a l'interieur de leur pays, les migrants, les mino-
rites, les autochtones, les personnes handicapees et tous ceux que les conflits
armes, les catastrophes ou Pexclusion sociale ont rendus vulnerables, en par-
ticulier les femmes et les enfants. L'opprobre et la discrimination dont elles
sont victimes exacerbent la vulnerabilite et les risques de ces personnes.
Proteger la dignite humaine exige d'elever les niveaux de sante et de requi-
re les risques sanitaires par le biais de mesures globales concernant la pre-
vention, les traitements et les soins, y compris l'acces a des medicaments
d'un cout abordable. Nous nous engageons done a agir pour limiter les risques
et les effets des catastrophes sur les populations a risque, et pour reduire leur
vulnerabilite aux maladies due a l'opprobre et a la discrimination, en parti-
culier pour les personnes directement et indirectement touchees par le
VIH/sida. A cette fin, nous oeuvrerons de concert, par des initiatives nou-
velles, destinees a repondre a ces defis en renforcant les capacites locales, a
intensifier le volontariat et a resserrer le partenariat entre les Etats, les com-
posantes du Mouvement et d'autres organisations.
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Profondement alarmes par le nombre croissant d'actes de violence ou
de menaces a I'encontre des travailleurs humanitaires, nous declarons que
ceux-ci doivent etre respectes et proteges en toutes circonstances dans l'exer-
cice de leur role vital qui consiste a prevenir et soulager les souffrances. Leur
independance vis-a-vis des acteurs politiques et militaires doit etre reaffir-
mee. Les Etats sont exhortes a veiller a ce que les crimes contre les tra-
vailleurs humanitaires ne restent pas impunis. Us doivent denoncer ces cri-
mes et faire tout leur possible pour prevenir les attaques contre le personnel
humanitaire et les operations de secours. En outre, le personnel humanitaire
devrait, conformement aux regies du droit international applicable, etre
autorise a acceder librement et sans entrave aux populations touchees par un
conflit arme, une catastrophe et la maladie, ou sous occupation etrangere.
Nous reaffirmons la responsabilite qui incombe aux Etats de respecter l'ad-
hesion des composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge a ses Principes fondamentaux, afin de fournir une pro-
tection et une assistance impartiales, neutres et independantes a toutes les
personnes qui en ont le plus besoin. Nous reaffirmons en outre la responsa-
bilite des composantes du Mouvement de cooperer avec les Etats, conforme-
ment a leurs mandats respectifs et aux Statuts du Mouvement.

L'engagement que nous prenons par la presente Declaration est comple-
te par notre determination a prendre les mesures concretes decrites dans
l'Agenda pour Faction humanitaire, qui met l'accent sur quatre themes: les per-
sonifies parties disparues et leurs families; le cout humain de la disponibilite, de
l'emploi et de l'usage abusif des armes; la reduction du risque et de l'impact des
catastrophes sur les populations vulnerables; et la reduction de la vulnerabilite
au VIH/sida et a d'autres maladies due a l'opprobre et a la discrimination.

Ces menaces contre la dignite humaine sont parmi les defis humani'
taires les plus pressants de notre epoque.
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Agenda pour I'action humanitaire

L'Agenda pour I'action humanitaire porte sur le theme principal et I'ob-
jectif global de la Conference international, a savoir Proteger la dignite
humaine. II expose une serie d'objectifs et de mesures que les Etats et les com-
posantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge1 pourront entreprendre pour proteger la dignite humaine.

Quatre preoccupations humanitaires sont abordees dans 1'Agenda:

• traiter de la question des personnes portees disparues a la suite d'un conflit arme
ou d'autres situations de violence armee conduisant a de nombreuses dispari-
tions (ci-apres denommees «autres situations de violence armee ») et de celle de
Vassistance a leurs families, en tenant compte des observations et des recom-
mandations de la Conference internationale d'experts gouvernementaux et non
gouvernementaux, organisee par le C1CR a Geneve du 19 au21 fevrier 2003 ;

• examiner le cout humain de la disponibilite, de Veraploi et de I'utilisation abusi-
ve des armes dans les conflits armes;

• reduire les risques lies aux catastrophes et leurs effets et ameliorer les mecanis-
mes de preparation et d'action;

• reduire pour les personnes vulnerables les risques lies au VlH/sida et aux autres
maladies infectieuses, ainsi que leurs effets.

L'Agenda pour I'action humanitaire definit un certain nombre d'objec-
tifs clairs, mesurables et realistes que les membres de la Conference doivent
atteindre entre 2004 et 2007. Ces objectifs portent sur des domaines dans les-
quels la Conference internationale, en tant que tribune privilegiee qui reunit
des Etats et les composantes du Mouvement, peut apporter une contribution
specifique face aux preoccupations et aux defis qui se posent actuellement
dans le domaine de Phumanitaire, sans repeter inutilement les efforts entre-
pris dans d'autres forums internationaux pour resoudre des problemes analo-
gues. Toutefois, l'impact de l'Agenda pour Faction humanitaire dependra de
la determination de tous les membres de la Conference a en assurer la mise
en ceuvre integrale.

i Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est compose du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge (ci-apres «CICR»), des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(ci-apres «Societes nationales») et de la Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (ci-apres «Federation internationale»). Dans I'ensemble du present document, le terme
« Mouvement» designe toutes les composantes mentionnees ci-dessus.
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AMEUORER LA PROTECTION DANS LES CONFLITS ARMES ET AUTRES SITUA-
TIONS DE VIOLENCE ARMEE

Objectif general 1 - Respecter et restaurer la dignite des personnes por~
tees disparues lors de conflits armes ou d*autres situations de violence
armee, et de leurs families.
Le but est de resoudre le probleme des personnes portees disparues,
d'aider leurs families et de prevenir d'autres disparitions,
en incitant les gouvernements, les institutions militaires et les organisations
nationales et internationales - y compris le reseau mondial de la Croix-Rouge
et du Croissant'Rouge — a redoubler d'efforts pour prendre des mesures concre-
tes et pour reaffirmer, renforcer, respecter et appliquer avec determination les
dispositions du droit international relatives a la protection des personnes,
afin que les autorites chargees de resoudre ces problemes soient comptables
de leurs actions.

• Objectif final 1.1 — Prevenir les disparitions
Dans un conflit arme ou d'autres situations de violence armee, la protection
de toutes les personnes est assuree afin d'eviter les disparitions, qu'elles soient
deliberees ou fortuites.

Actions proposees
1.1.1 Les autorites de l'Etat prennent des mesures efficaces garantissant que

tous les membres des forces armees et de securite seront dotes de moyens
d'identification personnels, au minimum des plaques d'identite, et que
ces moyens d'identification seront obligatoires et correctement utilises.

1.1.2 Les autorites de l'Etat prennent des mesures efficaces garantissant que
les mineurs en situation de risque seront dotes de moyens d'identifica-
tion personnels et que toute personne concernee pourra facilement
obtenir ces moyens d'identification.

1.1.3 Les autorites de l'Etat et les autres acteurs concernes, en particulier les
Societes nationales, prennent des mesures efficaces pour faire plus lar-
gement connattre aux civils les facons de se proteger contre les risques
de disparition. Les acteurs concernes et le CICR prennent des mesures
pour obtenir Faeces a tous les civils et enregistrer ceux qui risquent d'e-
tre portes disparus.

1.1.4 Les autorites de l'Etat et les autres acteurs concernes, en particulier les
Societes nationales et le CICR, prennent des mesures efficaces garan-
tissant a toute personne la possibilite de garder le contact avec ses pro-
ches pendant un conflit arme ou d'autres situations de violence armee.
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1.1.5 Les autorites de l'Etat prennent des mesures efficaces pour que les
families, les avocats et toute autre personne dont l'interet est legitime,
soient immediatement informes de la situation des personnes privees
de liberte, et de prevenir les executions extrajudiciaires, la torture et la
detention dans des lieux tenus secrets.

• Objectif final 1.2 — Elucider le sort des personnes portees disparues
Uarticle 32 du Protocole additionnel I de 1977 fait reference au droit des
families de connaitre le sort de leurs membres. Dans cet esprit, les families
doivent etre informees du sort de leurs proches disparus dans le cadre d'un
conflit arme ou d'autres situations de violence armee, y compris le lieu ou ils
se trouvent et, s'ils sont morts, la cause de leur deces. Les faits ayant conduit
a la disparition de personnes sont reconnus pour le bien des families et des
communautes, et les responsables des violations ayant entraine ces dispari-
tions rendent compte de leurs actes.

Actions proposees
1.2.1 Les autorites de l'Etat et les autres acteurs concernes, en particulier les

Societes nationales et le CICR, prennent des mesures efficaces garan-
tissant que les families soient informees sur le sort de leurs proches
disparus, y compris le lieu ou ils se trouvent. Si ces proches sont morts,
les families devraient connaitre la cause et les circonstances du deces,
afin de faciliter l'acceptation de ce deces et l'amorce du processus de
deuil.

1.2.2 Les autorites de l'Etat prennent des mesures efficaces garantissant la
mise en oeuvre, chaque fois qu'il y a lieu, de mecanismes appropries afin
de repondre aux attentes des families en matiere d'information, de
reconnaissance officielle des faits et d'etablissement des responsabilites.

• Objectif final 1.3 - Gerer les informations et traiter les dossiers relatifs
aux personnes portees disparues
La collecte et le partage de l'information par tous ceux qui sont concernes sont
effectues et coordonnes activement et de maniere appropriee, afin d'augmenter
l'efficacite des mesures prises pour elucider le sort des personnes portees dispa-
rues a la suite d'un conflit arme ou d'autres situations de violence armee.

Actions proposees
1.3.1 Les autorites de l'Etat et les autres acteurs concernes, en particulier les

Societes nationales et le CICR, prennent des mesures efficaces pour que
les dossiers relatifs aux personnes portees disparues soient dument consti-



RICRDECEMBRE IRRC DECEMBER 2003 VOL.85 N° 852 927

tues, geres et traites et pour que les donnees personnelles pouvant servir a
elucider le sort de ces personnes soient centralisees de maniere appropriee.

1.3.2 Les autorites de l'Etat et les autres acteurs concernes, en particulier les
Societes nationales et le CICR, prennent des mesures efficaces garantissant
le respect des normes et des principes pertinents relatifs a la protection des
donnees personnelles chaque fois que de telles informations, notamment les
informations medicales et genetiques, seront recueillies, gerees et traitees.

• Objectif final 1.4 - Gerer les restes humains et les informations relati-
ves aux morts
Les informations relatives aux personnes decedees dans le cadre d'un conflit
arme ou d'autres situations de violence armee sont communiquees afin de
reduire le nombre de personnes portees disparues, d'elucider le sort des per-
sonnes dont on est sans nouvelles et de mettre fin a l'incertitude et a l'an-
goisse des families.

Actions proposees
1.4.1 Les autorites de l'Etat et les autres acteurs concernes, en particulier les

Societes nationales et le CICR, prennent des mesures efficaces garan-
tissant que les restes humains seront dument recherches, recuperes,
identifies, et qu'on en dispose sans discrimination aucune et dans le
respect des morts et des pratiques de deuil civiles et religieuses des per-
sonnes et des cotnmunautes concernees.

1.4.2 Les autorites de l'Etat et les autres acteurs concernes prennent des mesu-
res efficaces garantissant qu'un cadre d'action sera fixe avant le debut de
toute procedure d'exhumation et d'identification, et que, chaque fois que
possible, toutes les procedures d'exhumation et d'identification des restes
humains seront effectuees par des specialistes de la medecine legale.

• Objectif final 1.5 — Soutenir les families des personnes portees disparues
Les families des personnes portees disparues, elles-memes soumises a des
situations similaires a celles que vit le reste de la population pendant un
conflit arme ou dans d'autres situations de violence armee, ont en outre des
besoins tout a fait particuliers, lies a la disparition d'un proche. Ces besoins,
qui varient selon les contextes, sont traites specifiquement.

Action proposee
1.5.1 Les autorites de l'Etat et les autres acteurs concernes, en particulier les

Societes nationales, le CICR et la Federation internationale, prennent
des mesures efficaces ciblees pour proteger et aider les families des per-
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sonnes portees disparues, en accordant une attention particuliere aux
besoins des femmes et des enfants.

• Objectif final 1.6 — Encourager les groupes armes organises engages
dans des conflits armes a resoudre le probleme des personnes portees
disparues, a aider leurs families et a prevenir d'autres disparitions
Les Etats parties aux Conventions de Geneve et les autres acteurs concernes,
en particulier le CICR et, partout ou cela est possible, les Societes nationa-
les, encouragent les groupes armes organises a atteindre Fobjectif general 1,
ainsi que ses objectifs finals, et a mener a bien les actions correspondantes.

Objectif general 2 — Renforcer la protection des civils dans toutes les situa-
turns contre Vemploi et les effets indiscrimines des armes, et celle des com'
battants contre les souffrances inutiles et les armes prohibees, en contrd'
lant le developpement, la proliferation et Vemploi des armes
Le but est de proteger la dignite humaine face aux souffrances persistantes
provoquees par les mines antipersonnel et les debris de guerre explosifs, a la
proliferation largement repandue des armes au mepris des regies regissant
leur emploi, ainsi qu'a la mise au point de nouvelles armes et technologies
susceptibles d'etre utilisees a des fins hostiles,
en reaffirmant, en renforcant et en respectant et en appliquant avec deter-
mination les dispositions du droit international humanitaire relatives a la
protection des personnes,
afin de garantir que les moyens utilises dans le cadre d'operations militaires
seront conformes au droit international humanitaire, que des mesures ade-
quates seront prises pour prevenir les violations graves du droit, et que les nor-
mes juridiques existantes seront preservees face aux avancees de la science.

• Objectif final 2.1 - Mettre fin aux souffrances provoquees par les mines
antipersonnel
Accroissement de Faction universelle anti-mines et poursuite des efforts en
vue d'atteindre Fobjectif ultime de Felimination complete des mines anti-
personnel.

Actions proposees
2.1.1 Les Etats, en partenariat avec les composantes du Mouvement, fourni-

ront une assistance en vue de la prise en charge, de la readaptation et
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de la re integration sociale et economique des blesses de guerre, y com-
pris des victimes de mines; en outre, ils soutiendront les programmes
de prevention contre les dangers des mines et de deminage. Le CICR
continuera a assumer un role directeur dans la mise en oeuvre de la
Strategic du Mouvement concernant les mines terrestres. Les Societes
nationales, en partenariat avec le CICR et les Etats, continueront
d'inclure l'action anti-mines parmi leurs priorites et de renforcer leurs
capacites en la matiere.

2.1.2 Tous les Etats s'efforceront d'atteindre l'objectif ultime de Pelimination
complete des mines antipersonnel. Les Etats qui ne sont pas encore par-
ties a la Convention sur 1'interdiction de Pemploi, du stockage, de la
production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruc-
tion, sont encourages a envisager d'y adherer dans les meilleurs delais.

2.1.3 Les Etats parties a cette Convention devraient elaborer, avant la pre-
miere Conference d'examen, des programmes nationaux de deminage,
de destruction des stocks, de prevention contre les dangers des mines
et d'assistance aux victimes, qui respectent les delais impartis par la
Convention. Les Etats parties qui sont en mesure de le faire sont
encourages a intensifier leurs efforts en vue de garantir les ressources
necessaires pour mettre pleinement en ceuvre la Convention. Chaque
Etat partie a cette Convention devrait adopter toutes les mesures
necessaires pour la mettre en ceuvre, y compris les sanctions penales et
Pharmonisation de la doctrine militaire avec les obligations decoulant
de la Convention.

• Objectif final 2.2 - Reduire au minimum les souffrances causees par des
armes qui peuvent produire des effets traumatiques excessifs ou qui ont
des effets indiscrimines
Le nombre de morts et de blesses victimes de debris de guerre explosifs parmi
la population civile devrait etre considerablement reduit. L'adhesion a la
Convention sur certaines armes classiques, a ses protocoles et a Pamende-
ment qui etend le champ d'application de la Convention aux conflits armes
non internationaux est accrue.

Actions proposees
2.2.1 La Conference accueille avec satisfaction Padoption du Protocole sur

les debris de guerre explosifs a la Convention sur certaines armes clas-
siques (Protocole V), et encourage les Etats a envisager de le ratifier des
que possible. Des efforts accrus devraient etre faits a Pechelon interna-
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tional pour reduire les couts humains et sociaux des debris de guerre
explosifs, a travers l'enlevement desdits debris, les activites de preven-
tion contre les dangers, l'assistance aux victimes et, une fois qu'il aura
ete ratifie, la mise en oeuvre du nouveau protocole. Le Mouvement
mettra en oeuvre sa Strategic concernant les mines terrestres, etendue
aux debris de guerre explosifs, et renforcera ses capacites a cette fin.

2.2.2 Les Etats sont encourages a poursuivre les efforts qu'ils deploient pour
reduire les consequences des mines, des pieges et autres dispositifs sur les
civils, en envisageant de ratifier le Protocole II amende a la Convention
sur certaines armes classiques et en l'appliquant integralement.

2.2.3 Les Etats sont encourages a prendre des mesures au niveau national et
a intensifier les efforts qu'ils deploient dans le cadre de la Convention
sur certaines armes classiques, pour reduire au minimum le risque de
voir les munitions explosives devenir des debris de guerre explosifs
ainsi que pour reduire les couts humains des mines autres que les mines
antipersonnel.

2.2.4 Afin de reduire au minimum, parmi les civils, le nombre de morts et de
blesses du a certaines munitions, y compris a des sous-munitions, les
Etats appliqueront de maniere stricte les regies relatives a la distinc-
tion, la proportionnalite et la precaution dans l'attaque. A cet egard,
les composantes du Mouvement continueront de promouvoir les mesu-
res visant a eviter les pertes civiles causees par des debris de guerre
explosifs et des sous-munitions.

2.2.5 Les Etats devraient prendre toutes les mesures necessaires pour garan-
tir la mise en ceuvre integrate des protocoles a la Convention sur cer-
taines armes classiques auxquels ils sont parties. Les Etats qui ne sont
pas encore partie a la Convention sur certaines armes classiques et a
tous ses protocoles sont encourages a envisager d'adherer a ces instru-
ments. Les Etats parties qui ne Font pas encore fait devraient envisager
d'adherer a l'amendement qui etend le champ d'application de la
Convention aux conflits armes non internationaux.

• Objectif final 2.3 — Reduire les souffrances humaines provoquees par la
disponibilite non controlee et l'emploi abusif des armes
Compte tenu de l'obligation qu'ont les Etats de respecter et de faire respec-
ter le droit international humanitaire, la disponibilite des armes - en parti-
culier, les armes portatives, les armes legeres et leurs munitions - fait l'objet
de controles renforces afin que celles-ci ne se retrouvent pas dans les mains
de ceux dont on peut s'attendre qu'ils les utilisent pour violer ce droit. Des
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mesures complementaires sont prises pour encourager le respect de ce droit
et ainsi limiter l'emploi abusif des armes.

Actions proposees
2.3.1 Les Etats devraient faire du respect du droit international humanitaire

un des criteres fondamentaux selon lesquels les decisions concernant
les transferts d'armes sont examinees. Us sont encourages a incorporer
ces criteres dans la legislation ou la politique nationale ainsi que dans
les normes regionales et mondiales relatives aux transferts d'armes.

2.3.2 Les Etats devraient prendre des mesures concretes pour renforcer les
controles sur les armes et les munitions. Les Etats devraient, en parti-
culier, intensifier d'urgence leurs efforts pour prevenir la disponibilite
non controlee et l'utilisation abusive des armes portatives et des armes
legeres, en tenant compte du Programme d'action des Nations Unies
en vue de prevenir, combattre et eliminer le commerce illicite des
armes legeres sous tous ses aspects, et d'autres instruments pertinents,
en particulier ceux qui sont elabores dans un cadre regional.

2.3.3 Les Etats, avec le soutien du CICR et des Societes nationales,
devraient veiller a ce que les forces armees, la police et les forces de
securite recoivent une formation systematique au droit international
humanitaire et au droit relatif aux droits de l'homme, en particulier
pour ce qui est de l'emploi responsable des armes. Le cas echeant, une
formation similaire est encouragee pour les groupes armes organises.

2.3.4 Les Etats, le CICR et les Societes nationales devraient s'employer a
reduire la demande d'armes et l'emploi abusif des armes en encoura-
geant une culture de la tolerance et en mettant sur pied des program-
mes educatifs ou des initiatives semblables au sein de la population
civile. En outre, ils sensibiliseront davantage, les enfants en particulier,
aux dangers des armes portatives et des armes legeres.

2.3.5 Les Etats, le CICR et les Societes nationales qui sont en mesure de le
faire redoubleront d'efforts pour consigner et documenter les effets de
la violence armee sur les populations civiles, afin de mieux en faire
connaitre les couts humains. Le CICR documentera en outre les effets
de la violence armee sur ses operations.

• Objectif final 2.4 - Proteger Phumanite contre l'empoisonnement et la
propagation deliberee de maladies
A la lumiere des recents progres de la biotechnologie qui pourraient etre
detournes en vue de creer des methodes ou des moyens de guerre nouveaux,
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une action urgente est entreprise afin de prevenir l'emploi abusif de la bio
technologie a des fins hostiles et l'erosion des dispositions du droit interna-
tional humanitaire qui interdisent l'empoisonnement et la propagation deli-
beree de maladies.

Actions proposees
2.4.1 Les Etats parties a la Convention de 1972 sur les armes biologiques

sont encourages a poursuivre leurs efforts dans le cadre du programme
de travail relatif a ladite Convention en vue de reduire la menace que
constituent les armes biologiques.

2.4.2 Reconnaissant l'importance primordiale du programme de travail rela-
tif a la Convention sur les armes biologiques, les Etats sont invites a
collaborer avec le CICR a l'elaboration d'une declaration a Techelon
ministeriel, qui viendrait appuyer les efforts deployes dans le cadre de
la Convention de 1972 sur les armes biologiques portant sur la preven-
tion de l'emploi d'agents biologiques a des fins hostiles, comme le pre-
voit l'Appel du CICR sur «la biotechnologie, les armes et I'humanite ».
Les composantes du Mouvement s'attacheront a promouvoir les preoc-
cupations exprimees dans l'Appel du CICR.

2.4.3 Les Etats qui ne l'ont pas encore fait sont encourages a:
- envisager de devenir parties au Protocole de Geneve de 1925, a la

Convention de 1972 sur les armes biologiques et a la Convention de
1993 sur les armes chimiques, et ce, avant la Conference internationa-
le de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 2007;

- adopter la legislation nationale appropriee pour enqueter sur les actes
prohibes par le Protocole de Geneve de 1925, la Convention de 1972
sur les armes biologiques et la Convention de 1993 sur les armes chi-
miques, et reprimer de tels actes;

- incorporer les normes ethiques et juridiques pertinentes dans les pro-
grammes d'enseignement medicaux et scientifiques, et adopter, aux
niveaux national et international, des codes de conduite pour les
milieux professionnels et industriels, de maniere a reduire au mini-
mum le risque que des agents biologiques soient employes a des fins
hostiles; et

- poursuivre leurs efforts en vue de mettre en place, aux niveaux natio-
nal et international, des mecanismes de surveillance et d'assistance
pour detecter et analyser des poussees epidemiques inhabituelles.

2.4-4 Les Etats sont appeles a respecter l'objet et le but du Protocole de
Geneve de 1925, de la Convention de 1972 sur les armes biologiques
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et des normes pertinentes du droit international, notamment en sui-
vant avec attention les progres accomplis dans les domaines des scien-
ces de la vie, en prenant des mesures d'ordre pratique destinees a per-
mettre de controler efficacement les agents biologiques qui pourraient
etre utilises a des fins hostiles, et en intensifiant la cooperation inter-
nationale.

• Objectif final 2.5 - Garantir la liceite des armes nouvelles conformed
ment au droit international
A la lumiere de l'evolution rapide de la technologie des armes et afin de pro-
teger les civils contre les effets indiscrimines des armes, ainsi que les com-
battants contre les souffrances inutiles et les armes prohibees, les armes nou-
velles et les methodes ou moyens de guerre nouveaux doivent tous etre sou-
mis a un examen rigoureux et pluridisciplinaire.

Actions proposees
2.5.1 Conformement au Protocole additionnel I de 1977 (article 36), les

Etats parties sont instamment invites a mettre en place des procedures
d'examen pour determiner la liceite des armes nouvelles et des metho-
des ou des moyens de guerre nouveaux. Les autres Etats devraient envi-
sager la mise en place de telles procedures d'examen. Ces procedures
devraient prevoir une approche pluridisciplinaire tenant compte
notamment des preoccupations d'ordre militaire, juridique et environ-
nemental, ainsi que de celles liees a la sante.

2.5.2 Les Etats sont encourages a examiner avec une attention particuliere
toutes les armes nouvelles ainsi que les methodes ou moyens de guerre
nouveaux dont les effets sur la sante sont peu connus du personnel
medical.

2.5.3 Le CICR facilitera les echanges volontaires d'experience sur les proce-
dures d'examen. Les Etats qui ont mis en oeuvre de telles procedures
sont invites a cooperer avec le CICR en la matiere. Le CICR organi-
sera, en cooperation avec des experts gouvernementaux, un atelier de
formation a l'intention des Etats qui ne disposent pas encore de proce-
dures d'examen.

* * *
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REDUIRE LES RISQUES ET L'IMPACT DES CATASTROPHES

Objectif general 3 - Attenuer le plus possible Vimpact des catastrophes en
mettant en aeuvre des mesures de reduction des risques lies aux cata-
strophes et en ameliorant les mecanismes de preparation et d'intervention.
Le but est de proteger la vie et la dignite humaine ainsi que les moyens de
subsistance des populations contre les effets devastateurs des catastrophes,
en incorporant pleinement la reduction des risques lies aux catastrophes dans
les instruments nationaux et internationaux de planification et de politique
ainsi qu'en mettant en ceuvre les mesures operationnelles appropriees pour
reduire les risques, et
en mettant en oeuvre les mesures juridiques, politiques et operationnelles
appropriees pour faciliter et hater des actions efficaces en cas de catastrophe,
afin de reduire les risques lies aux catastrophes et leur impact sur les popu-
lations marginalisees et vulnerables.

• Objectif final 3.1 - Reconnaitre l'importance de la reduction des risques
lies aux catastrophes et prendre des mesures pour reduire au minimum
l'impact des catastrophes sur les populations vulnerables
Une reduction globale des risques lies aux catastrophes, englobant la pre-
vention, la gestion des catastrophes et l'attenuation de leurs effets, peut etre
obtenue par le biais de Peducation et de la sensibilisation. D'autres mesures
visent a reduire au minimum l'impact des catastrophes: gestion efficace des
ressources naturelles et protection de l'environnement; mise en place de sys-
temes d'alerte avancee; mise en ceuvre et respect de normes de construction,
en particulier dans les pays exposes aux catastrophes, afin de limiter les
consequences des dommages subis par les infrastructures; soutien aux efforts
de relevement durable; enfin, optimisation des possibilities de renforcement
des capacites pour les populations vulnerables. 11 est particulierement impor-
tant de faire porter ces efforts sur les populations qui sont le plus exposees,
notamment celles qui sont marginalisees a cause de la pauvrete, de la discri-
mination ou de l'exclusion sociale, et celles qui, en raison des circonstances
ou de leur statut juridique, ne beneficient pas des programmes de preparation
aux catastrophes et d'action en cas de catastrophe.

Actions proposees
3.1.1 Les Etats, conformement a la Strategic internationale pour la preven-

tion des catastrophes (SIPC) adoptee par les Nations Unies, devraient
examiner leurs lois et leurs politiques en vigueur pour integrer pleine-
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ment les strategies de reduction des risques lies aux catastrophes dans
tous les instruments juridiques, politiques et de planification pertinents
afin de prendre en compte les facteurs sociaux, economiques, politiques
et environnementaux qui influencent la vulnerabilite aux catastrophes.

3.1.2 Les autorites de l'Etat devraient prendre les mesures operationnelles
appropriees pour limiter les risques lies aux catastrophes aux niveaux
local et national, notamment des mesures concernant la gestion dura-
ble des ressources naturelles, de l'environnement et l'utilisation du sol,
une planification urbaine appropriee ainsi que les normes et les regle-
ments de construction en vigueur. Les Etats devraient, en cooperation
avec les Societes nationales et d'autres institutions concernees, realiser
des programmes de sensibilisation aux risques lies aux catastrophes, des
programmes d'education du public, des systemes d'alerte avancee, une
planification des actions en cas d'urgence, une formation a la gestion
des catastrophes et d'autres mesures de preparation et d'attenuation,
basees sur revaluation des risques, de la vulnerabilite et des capacites.

3.1.3 Les Etats, en cooperation avec les Societes nationales, sont instamment
invites a incorporer la reduction des risques en tant que facteur central
dans les plans nationaux de developpement, les strategies de reduction de
la pauvrete et les plans de relevement apres une catastrophe, que ce soit
sur leur propre territoire ou dans le cadre de l'aide au developpement et a
la cooperation qu'ils apportent dans un contexte bilateral, multilateral ou
regional, en insistant sur la reduction de la vulnerabilite des populations
dans les regions exposees a des catastrophes ou en danger pour des raisons
de pauvrete, de marginalisation, d'exclusion sociale ou de discrimination.

3.1.4 Les Etats sont vivement encourages a fournir en priorite des ressources
pour mettre en ceuvre des mesures globales de reduction des risques lies
aux catastrophes, notamment des mesures visant a resoudre les proble-
mes lies aux changements climatiques et a la variability du climat. Les
Societes nationales renforcent leur cooperation avec les Etats et les
experts dans le domaine des changements climatiques afin de limiter les
effets negatifs potentiels sur les populations vulnerables. Ce faisant, elles
peuvent s'inspirer des recommandations formulees dans le rapport inti-
tule « Preparation aux changements climatiques », elabore en application
du Plan d'action de la XXVIP Conference internationale, tenue en 1999.

3.1.5 Les Etats, reconnaissant l'importance de I'independance et du role d'auxi-
liaire des Societes nationales par rapport aux pouvoirs publics lorsqu'il s'a-
git de fournir des services humanitaires de gestion des catastrophes,
devraient negocier des roles et des responsabilites clairement definis avec



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

leurs Societes nationales respectives, concernant les activites de reduction
des risques et de gestion des catastrophes. Cela peut comprendre notam-
ment la representation des Societes nationales aupres des organes natio-
naux competents pour l'elaboration des politiques et la coordination, en
tant que partenaires des Etats. Les Etats devraient aussi prendre des mesu-
res juridiques et politiques specifiques pour soutenir les Societes nationales
dans le renforcement durable des capacites des volontaires et de la com-
munaute, en particulier en favorisant la participation des femmes, dans les
domaines de la reduction des risques et de la gestion des catastrophes.

3.1.6 Les composantes du Mouvement, en cooperation avec les Etats, s'em-
ploient en priorite a renforcer durablement leurs capacites et a amehorer
leurs performances dans le domaine de la reduction des risques lies aux
catastrophes, notamment dans les activites de gestion des catastrophes, de
prevention et de sensibilisation aux niveaux local, national et regional.
L'accent est mis, notamment, sur l'etablissement de partenariats efficaces
et ouverts avec les populations qui vivent dans des regions exposees aux
catastrophes ou qui sont vulnerables a cause de la pauvrete, de la margi-
nalisation, de l'exclusion sociale ou d'autres formes de discrimination. En
outre, tous les partenaires concernes sont associes a ces efforts.

3.1.7 La Federation internationale soutient les Societes nationales qui cher-
chent a renforcer leurs capacites dans le domaine de la reduction des
risques lies aux catastrophes, en partageant constamment avec elles ses
connaissances sur les meilleures pratiques, en mobilisant des ressources
et en sensibilisant les Etats et les autres acteurs internationaux, regio-
naux et nationaux concernes, y compris le secteur prive, aux problemes
de la reduction des risques lies aux catastrophes.

• Objectif final 3.2 — Ameliorer les actions internationales en cas de cata-
strophe en soutenant la compilation et l'application des regies, lois et prin-
cipes applicables aux actions internationales en cas de catastrophe
II est essentiel de fournir une assistance neutre et impartiale a toutes les
populations touchees par des catastrophes, sans discrimination et en fonc-
tion de la vulnerabilite et des besoins. L'experience a montre que la realisa-
tion de cet objectif depend dans une large mesure d'une bonne comprehen-
sion du cadre reglementaire dans lequel se deroulent les actions internatio-
nales en cas de catastrophe. Les etudes menees a travers le monde dans le
cadre du Projet de la Federation internationale pour le droit des operations
internationales en cas de catastrophe (IDRL) ont revele qu'il existe de nom-
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breux instruments visant a ameliorer ce type d'actions, mais que souvent ces
instruments ne sont pas connus ou leur mise en oeuvre n'est pas systematique.

Actions proposees
3.2.1 Tous les membres de la Conference accueillent avec satisfaction les tra-

vaux entrepris par la Federation internationale, en cooperation avec
les Societes nationales, les Etats, les Nations Unies et d'autres organis-
mes, pour collationner les regies, lois et principes applicables aux
actions internationales en cas de catastrophe et en evaluer l'efficacite,
comme le mentionne la resolution de l'Assemblee generale des
Nations Unies sur le renforcement de l'efficacite et de la coordination
des operations de recherche et de sauvetage en milieu urbain
(A/RES/57/150).

3.2.2 Tous les membres de la Conference reconnaissent qu'une connaissan-
ce, une clarification, une application et un developpement accrus des
regies, lois et principes applicables aux actions internationales en cas
de catastrophe contribueront a faciliter et a ameliorer la coordination,
la ponctualite, la qualite et la redevabilite des actions internationales
en cas de catastrophe; elles pourront constituer ainsi une contribution
majeure a la protection de la dignite humaine dans les situations de
catastrophe.

3.2.3 Les Etats et les composantes du Mouvement sont encourages a tra-
vailler de concert pour assurer la meilleure prise en compte et la
meilleure application possibles, le cas echeant, des regies, lois et prin-
cipes applicables aux actions internationales en cas de catastrophe
ainsi que des recommandations contenues dans la resolution VI de la
XXIIP Conference internationale de la Croix-Rouge relative aux
mesures propres a accelerer les secours internationaux, ainsi que la
resolution de l'Assemblee generale des Nations Unies et son annexe,
concernant le renforcement de la coordination de l'aide humanitaire
d'urgence de l'Organisation des Nations Unies (A/RES/46/182).

3.2.4 Les Etats, reconnaissant l'importance de l'independance et du role
d'auxiliaire des Societes nationales par rapport aux pouvoirs publics
dans la fourniture des services humanitaires lors de catastrophes, sont
encourages a travailler en cooperation avec leurs Societes nationales
respectives et la Federation internationale pour examiner les lois exis-
tantes relatives a la gestion des catastrophes ainsi que les instruments
operationnels aux niveaux national, regional et international, afin de
mieux les harmoniser avec les regies, lois et principes pertinents et,
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lorsque cela est possible, avec les lignes directrices applicables aux
actions Internationales en cas de catastrophe.

3.2.5 Les Etats qui ne l'ont pas encore fait sont encourages a envisager d'ad-
herer a et de mettre en oeuvre la Convention de Tampere sur la mise a
disposition de ressources de telecommunication pour l'attenuation des
effets des catastrophes et pour les actions de secours en cas de catas-
trophe, afin de faciliter l'utilisation efficace des telecommunications
lors d'operations de secours en cas de catastrophe et d'urgence. Les
Etats, selon les besoins, mettent egalement en oeuvre les resolutions
pertinentes de la Conference internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, de l'Union internationale des telecommunications
(UIT) ainsi que des Nations Unies, se rapportant a Pemploi des tele-
communications lors de catastrophes, ainsi qu'a Faeces et a la protec-
tion du personnel charge des activites liees a l'action en cas de catas-
trophe et a l'attenuation des effets des catastrophes.

3.2.6 La Federation internationale et les Societes nationales continuent a
jouer un role directeur dans les efforts deployes en collaboration avec
les Etats, les Nations Unies et d'autres organismes competents dans les
domaines de la recherche et de la sensibilisation relatives a la compi-
lation des lois, regies et principes applicables aux actions internationa-
les en cas de catastrophe. 11 s'agit notamment de determiner tous les
besoins restes sans reponse par rapport au cadre juridique et reglemen-
taire dans ce domaine; d'elaborer des modeles, des outils et des lignes
directrices a des fins pratiques pour les actions internationales en cas
de catastrophe. II s'agit aussi de promouvoir activement la connaissan-
ce, la diffusion, la clarification et l'application, le cas echeant, des
regies, lois et principes applicables aux actions internationales en cas
de catastrophe, ainsi que des lignes directrices applicables par les Etats
et la communaute internationale, a tous les echelons. La Federation
internationale presente un rapport interimaire a la prochaine
Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
en 2007.
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REDUIRE LES RISQUES LIES AUX MALADIES ET LEUR IMPACT

Objectif general 4 — Reduire la vulnerabilite accrue aux maladies du fait
dela stigmatisation et de la discrimination ainsi que du manque d'acces
a des services complets de prevention, de soin et de traitement.
Le but est de proteger la dignite humaine contre les effets devastateurs du
VIH/sida et d'autres maladies auxquels sont confrontes plus particuliere-
ment des groupes qui sont stigmatises, font Pobjet de discrimination ou
sont socialement marginalises en raison de leur situation ou des circons-
tances, et qui souvent n'ont pas acces a la prevention, aux traitements, aux
soins et aux services d'appui,
en agissant sur les obstacles juridiques et politiques - ainsi que sur les attitudes
societales les sous-tendant - qui ont un effet discriminatoire et stigmatisent les
personnes vivant avec le VIH/sida et les autres populations ties vulnerables, et
en assurant a toutes les personnes, notamment les personnes deplacees et
d'autres groupes marginalises tels que les prisonniers et les detenus, un
acces equitable a la prevention, au traitement et aux soins de sante, y com-
pris a l'appui psychosocial,
afin de reduire les effets et la progression du VIH/sida et d'autres
maladies, et de promouvoir la possession du meilleur etat de sante suscep-
tible d'etre atteint, comme l'un des droits fondamentaux de tout etre
humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques et sa
condition economique ou sociale, en portant une attention particuliere
aux populations marginalisees et vulnerables.

• Objectif final 4.1 - Faire disparaitre la stigmatisation, la discrimination
et le rejet auxquels sont confrontees les populations touchees par le
VIH/sida ou vivant avec lui
Le VIH/sida represente l'une des menaces les plus graves pour la dignite humai-
ne aujourd'hui. Malgre une sensibilisation croissante a Pampleur de l'epidemie,
la reponse a l'echelle mondiale face au VIH/sida continue d'etre entravee par
des attitudes qui stigmatisent les personnes touchees par le VIH/sida ou vivant
avec lui, ainsi que sur les populations tres vulnerables. Des lois et des politiques
discriminatoires privent directement et indirectement ces populations de Pac-
ces a des programmes de prevention, de traitement et de soins appropries. La
reponse au VIH/sida doit faire tomber les obstacles sociaux, juridiques et poli-
tiques qui ont un effet discriminatoire et stigmatisent les populations infectees,
affectees et tres vulnerables. Les services sociaux et de soins de sante doivent
etre fondes sur le principe humanitaire de la protection et du respect de la digni-
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te humaine, et dispenses sans discrimination, en fonction des besoins et de la
vulnerabilite de la population, en adoptant une demarche qui encourage la tole-
rance, le respect et l'integration sociale.

Actions proposees
4.1.1 Les Etats, conformement aux engagements pris dans la Declaration d'en-

gagement adoptee par la session extraordinaire de l'Assemblee generale
des Nations Unies sur le VIH/sida, devraient eliminer toutes lois, poli-
tiques et pratiques qui etablissent une discrimination negative contre les
personnes vivant avec le VIH/sida, en accordant une attention particu-
liere aux femmes et aux filles ainsi qu'a d'autres groupes tres vulnerables.

4.1.2 Les Etats adoptent des mesures appropriees et efficaces en vue de la mise
en oeuvre des politiques et des strategies qui visent a faire disparattre la
stigmatisation et la discrimination associes au VIH/sida, en accordant
une attention particuliere aux implications differentes du VIH/sida selon
qu'il implique les hommes ou les femmes, et en mettant l'accent sur Tin-
sertion sociale des personnes touchees par le VIH/sida ou vivant avec lui,
ainsi que d'autres groupes tres vulnerables, notamment en leur garantis-
sant le plein exercice de leurs droits et de leurs libertes fondamentaux.

4.13 Les Etats, avec l'appui des Societes nationales, devraient prendre des
mesures operationnelles, axees notamment sur l'autonomie des femmes
et la lutte contre le desequilibre entre les sexes, pour mettre largement
a disposition et assurer un acces equitable a un ensemble complet de
prevention, de soins et de traitements, notamment des strategies effi-
caces et eprouvees dans les domaines de la sante sexuelle et genesique.

4-1.4 Les Etats devraient veiller a ce qu'il existe dans tous les pays, en particu-
lier dans les pays les plus touches, un large ensemble de programmes de
prevention tenant compte de la situation et des valeurs ethiques et cul-
turelles locales, y compris des programmes d'information, d'education et
de communication dans des langues largement comprises par les com-
munautes locales, respectueux des particularity culturelles, visant a
reduire la frequence des comportements a risque et a encourager un com-
portement sexuel responsable, incluant l'abstinence et la fidelite; assu-
rant un acces elargi a des articles indispensables, tels que les preservatifs
masculins et feminins et les seringues steriles; comportant des program-
mes de reduction des effets prejudiciables de la toxicomanie; assurant un
acces elargi aux services de conseils et de depistage volontaires et confi-
dentiels, la fourniture de produits sanguins non contamines et un traite-
ment rapide et efficace des infections sexuellement transmissibles.
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4.1.5 Les Etats, avec le soutien des composantes du Mouvement, le cas echeant,
devraient prendre des mesures operationnelles visant a assurer des progres
constants dans I'acces aux traitements et aux soins des personnes vivant
avec le VIH/sida, en veillant plus particulierement a atteindre les groupes
marginalises qui n'ont pas directement acces a ces traitements et a ces
soins, dans le but de proteger leur dignite, leur vie ainsi que leurs moyens
de subsistance, et d'empecher la transmission du VIH.

4.1-6 Les Etats sont instamment invites a elaborer et mettre en oeuvre une
legislation visant a faire disparaitre la discrimination dont sont victi-
mes, sur le lieu de travail, les personnes vivant avec le VIH/sida. En
cooperation etroite avec les Etats, les organisations de la societe civile
et les organisations internationales, les composantes du Mouvement
menent des activites de sensibilisation et d'education destinees a creer
un environnement professionnel positif et socialement accueillant pour
le personnel, les volontaires et les beneficiaires. Elles apportent en outre
leur aide aux autres organisations qui souhaitent prendre des initiatives
sur les lieux de travail pour faire disparaitre la stigmatisation et la dis-
crimination dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH/sida.

4.1-7 Les Etats, reconnaissant l'importance de l'independance et du role
d'auxiliaire des Societes nationales par rapport aux pouvoirs publics
dans la fourniture de services humanitaires, dans le domaine de la sante
et des soins, devraient negocier des roles et des responsabilites claire-
ment definis avec leurs Societes nationales respectives pour les activi'
tes de sante publique, de developpement et des activites a caractere
social. II pourrait s'agir notamment que les Societes nationales soient
representees aupres des organes nationaux charges de l'elaboration des
politiques et de la coordination. Les Etats devraient egalement adopter
des mesures juridiques et des politiques specifiques pour aider les
Societes nationales a renforcer durablement les capacites des volontai-
res et des communautes dans le domaine de la lutte contre le VIH/sida,
ainsi que dans les activites de prevention et de promotion de la sante.

4.1.8 Les Etats devraient favoriser la participation de la societe civile a la
planification et a la mise en oeuvre des mesures de lutte contre le sida
a travers la participation a des dispositifs tels que les mecanismes de
coordination pays (CCM) du Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme. Ainsi les mesures nationales beneficieront
des avis, des capacites et de 1'influence irremplacables de la societe
civile, et en particulier de la position a cet egard et de la contribution
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des communautes touchees. Cela implique notamment de developper
et d'utiliser tout le potentiel des reseaux de volontaires des Societes
nationales pour atteindre les populations vulnerables au niveau des
communautes et des menages.

4-1.9 Les Etats et les Societes nationales sont pries instamment de fournir,
conformement au paragraphe 7 de la Declaration, y compris par le biais
de la cooperation internationale, les ressources humaines et financie-
res necessaires et l'appui institutionnel requis pour reduire les risques
lies aux maladies et leur impact.

4-1-10 Les Societes nationales continuent de mener la campagne mondiale
contre la stigmatisation et la discrimination lies au sida (« La verite sur
le SIDA... Faites passer») et, en cooperation avec les Etats, elles
s'emploient en priorite et avec plus de vigueur a renforcer durablement
leurs capacites et a ameliorer l'efficacite des activites de sante et de sen-
sibilisation au VIH/sida aux niveaux local et national, en mettant 1'ac-
cent sur l'etablissement de partenariats efficaces et ouverts a tous avec
les personnes touchees par le VIH/sida ou vivant avec lui, ainsi qu'a-
vec les autres populations qui sont vulnerables a cause de la pauvrete,
de la marginalisation, de l'exclusion sociale et de la discrimination.

4.1-11 La Federation Internationale soutient les efforts que deploient les
Societes nationales pour renforcer leur capacite de mener a bien des
programmes de lutte contre le VIH/sida et de sante communautaire, en
mettant constamment en commun leurs connaissances relatives aux
meilleures pratiques, en mobilisant des ressources et en sensibilisant les
Etats et la communaute internationale aux problemes lies a la stigma-
tisation et a la discrimination.

4-1.12 Le Mouvement coopere etroitement avec l'ONUSIDA et ses co-par-
rains a tous les niveaux. Les Societes nationales soutiennent et renfor-
cent la position de la Federation internationale en tant que centre col-
laborateur d'ONUSIDA ainsi que son partenariat avec le Reseau mon-
dial des personnes vivant avec le VIH/sida (GNP+) pour faire dispa-
rattre la stigmatisation et la discrimination, en mobilisant des volon-
taires aux niveaux national, regional et international.

• Objectif final 4.2 - Reduire les risques et la vulnerability lies au
VIH/SIDA et aux autres maladies auxquels sont confrontees les per-
sonnes qui souffrent le plus telles que definies au paragraphe 7 de la
Declaration et d'autres groupes marginalises, tels que les prisonniers et
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les detenus. En raison de leur statut juridique ou des circonstances, ces
personnes ont un acces limite aux programmes d'education et de pro
motion de la sante, aux programmes de soins, de traitement et de pre-
vention contre la maladie
II est imperatif, tant du point de vue humanitaire que de celui de la sante
publique, d'apporter une assistance neutre et impartiale a toutes les popula-
tions touchees par le VIH/SIDA et d'autres maladies, sans discrimination et en
se fondant sur leur vulnerabilite et sur leurs besoins. De nombreux groupes
n'ont pas pleinement acces aux services de base de prevention, de soins de
sante et d'aide sociale, a cause de lois, de politiques et de pratiques ayant des
effets discriminatoires, ce qui augmente les risques de contracter des maladies
et accroit leur vulnerabilite. La situation des migrants et des populations
deplacees, ainsi que celle des prisonniers et des detenus, est particulierement
preoccupante. Des programmes de sante efficaces fondes sur la tolerance et
l'inclusion sociales, axes sur le bien-etre physique, mental et social, sont
essentiels si Ton veut proteger la dignite humaine de ces populations et assu-
rer leur bonne integration dans la societe.

Actions proposees
4.2.1 Les Etats, en cooperation avec les Societes nationales, sont instam-

ment invites a examiner les lois et les politiques en vigueur afin de pro-
mouvoir la possession du meilleur etat de sante susceptible d'etre
atteint comme l'un des droits fondamentaux de tout etre humain, quel-
les que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques et sa condi-
tion economique ou sociale.

4.2.2 Les Etats, en etroite cooperation avec les composantes du Mouvement
et les populations vulnerables, devraient realiser des programmes de
prevention et de soins de sante adaptes et touchant l'ensemble de la
communaute, en faveur des populations deplacees et marginalisees.
Cela implique d'aller au-dela de la prise en charge des besoins urgents
et d'integrer dans les programmes la sante physique et mentale ainsi
que le bien-etre social.

4.2.3 Les Etats et les composantes du Mouvement, avec d'autres partenaires
competents, sont appeles a s'attaquer, d'une maniere plurisectorielle et
coordonnee, aux problemes associes au VIH/sida et a d'autres maladies
dans les conflits, les catastrophes et les situations d'urgence, reconnais-
sant la vulnerabilite ainsi que les capacites particulieres des popula-
tions deplacees, des communautes d'accueil, des forces armees et du
personnel charge du maintien de la paix.
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4-2.4 Les Etats, en cooperation avec le Mouvement, sont instamment pries,
lors des situations d'urgence, de repondre aux besoins et aux vulnera-
bilites specifiques des personnes touchees par le VIH et par le sida, en
veillant tout particulierement a la securite alimentaire.

4.2.5 Les Etats, en cooperation avec les composantes du Mouvement, sont
instamment invites a mettre en oeuvre des politiques et des mesures
operationnelles dans les prisons afin de creer un environnement plus
sur et de reduire le risque de transmission du VIH, de la tuberculose et
d'autres maladies, parmi les detenus, les prisonniers et le personnel.
Cela comprend notamment le depistage volontaire et confidentiel de
l'infection a VIH, le conseil approprie avant et apres le depistage et les
programmes de sensibilisation.

4.2.6 Les Societes nationales s'emploient en priorite et avec plus de vigueur
a renforcer durablement leurs capacites et a accrottre l'efficacite des
activites de sensibilisation aux problem.es de sante aux niveaux local et
national, en insistant sur I'etablissement de partenariats efficaces et
ouverts avec les populations qui sont vulnerables a cause de la pauvre-
te, de la marginalisation, de Pexclusion sociale et de la discrimination.

4-2.7 La Federation internationale soutient les efforts que deploient les
Societes nationales pour renforcer leurs capacites dans le domaine de
la sante communautaire en mettant constamment en commun les
connaissances relatives aux meilleures pratiques, en mobilisant des res-
sources et en sensibilisant les Etats et la communaute internationale
aux problemes lies a la stigmatisation et a la discrimination.
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Resolution 2
REVISION DU REGLEMENT DU FONDS DE L'IMPERATRICE SHOKEN

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

ayant pris connaissance du rapport de la Commission paritaire du Fonds
de l'lmperatrice Shoken,

1. remercie la Commission paritaire de sa gestion du Fonds de
l'lmperatrice Shoken et approuve toutes les distributions faites par elle,

2. charge la Commission paritaire de transmettre le present rapport a la
Maison imperiale du Japon par l'intermediaire de la Societe de la
Croix-Rouge du Japon,

3. approuve le nouveau reglement du Fonds de l'lmperatrice Shoken, dont
le texte est le suivant:

REGLEMENT DU FONDS DE L'IMPERATRICE SHOKEN

(Approuve par la XVIs Conference internationale de la Croix-Rouge,
Londres 1938, et revise par la XIXe Conference internationale, New Delhi 1957,
la XXVe Conference internationale, Geneve 1986, le Conseil des Delegues,
Budapest 1991, et la XXVJP Conference internationale, Geneve 1999)

Article 1 - La somme de 100 000 yens-or japonais, donnee par S. M.
l'lmperatrice du Japon a la Croix-Rouge internationale a I'occasion de la
1XC Conference internationale (Washington, 1912) pour encourager les
« oeuvres de secours en temps de paix », a ete portee a 200 000 yens par un
nouveau don de 100 000 yens fait a I'occasion de la XVe Conference inter-
nationale (Tokyo, 1934) par S. M. l'lmperatrice et S. M. l'lmperatrice douai-
riere du Japon. De plus, ce Fonds a ete augmente d'un don de 3 600 000 yens
fait par S. M. l'lmperatrice du Japon a I'occasion du Centenaire de la Croix-
Rouge en 1963 et, depuis 1966, par les dons successifs du Gouvernement du
Japon et de la Societe de la Croix-Rouge du Japon. Ce Fonds porte le titre
de « Fonds de l'lmperatrice Shoken ».

Article 2 - Le Fonds est administre et ses revenus sont distribues par
une Commission paritaire de six membres designes a titre personnel. Trois
membres sont nommes par le Comite international de la Croix-Rouge et
trois par la Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, le quorum etant de quatre. La presidence de la
Commission paritaire est assuree en permanence par un des representants du
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Comite international de la Croix-Rouge, cependant que la Federation inter-
nationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge assure le
secretariat de la Commission paritaire. La Commission paritaire se reunit a
Geneve, gene"ralement au siege de la Federation internationale des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Article 3 — Le capital constitutif du Fonds, de meme que les dons et
contributions ulterieurs, demeurent intangibles. Seul le revenu provenant
des interets et des plus-values pourra etre affecte aux allocations accordees
par la Commission paritaire pour subvenir en tout ou partie au cout des oeu-
vres enumerees ci-dessous:
a) Preparation aux catastrophes
b) Activites dans le domaine de la sante
c) Service de transfusion sanguine
d) Activites de la jeunesse
e) Programmes de secourisme et de sauvetage
f) Activites dans le domaine social
g) Diffusion des ideaux humanitaires de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge
h) Toute autre realisation d'interet general pour le developpement des acti-

vites des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Article 4 - Les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge desireuses d'obtenir une allocation en feront la demande au secreta-
riat de la Commission paritaire, par I'entremise de leur Comite central, avant
le 31 decembre de Pannee precedant celle de la distribution. Cette demande
devra etre accompagnee d'un expose detaille de celle des oeuvres specifiees a
Particle 3 a laquelle la requete se rapporte.

Article 5 - La Commission paritaire examinera les demandes mention-
nees dans I'article precedent et accordera les allocations qu'elle jugera justes
et cOnvenables. Chaque annee, elle communiquera aux Societes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge les decisions qu'elle aura prises.

Article 6 — Les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge qui se verraient contraintes par les circonstances a affecter l'allocation
qu'elles ont recue a des oeuvres autres que celles qu'elles ont specifiees dans
leur requete, conformement a I'article 4, devront au prealable sollicker Pap-
probation de la Commission paritaire.

Article 7 - Les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge beneficiaires d'une allocation communiqueront a la Commission
paritaire, dans un delai de douze mois apres l'avoir recue, un rapport sur son
utilisation.
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Article 8 - La notification de la distribution aura lieu le 11 avril de
chaque annee, jour anniversaire du deces de S. M. l'Imperatrice Shoken.

Article 9 - Une somme qui n'excedera pas douze pour cent des inte-
rets annuels du capital est affectee aux depenses de l'administration du Fonds
et a celles resultant de l'assistance apportee aux Societes nationales concer-
nees pour la realisation de leurs projets.

Article 10 - La Commission paritaire presentera a chaque Conseil des
Delegues de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge un rapport sur la situation
actuelle du Fonds, sur les allocations qui auront ete accordees depuis le
Conseil precedent et sur I'utilisation de ces allocations par les Societes natio-
nales. Le Conseil des Delegues transmettra ce rapport a la Maison imperiale du
Japon par l'intermediaire de la Societe de la Croix-Rouge du Japon.
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Resolution 3
EMBLEME

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

rappelant sa resolution 3 {XXVIIe Conference internationale) adoptee
le 6 novembre 1999,

adopte la resolution 5 adoptee par le Conseil des Delegues le 1" decem-
bre 2003 (voir annexe).

Annexe

Resolution 5
suivi de la resolution 6

adoptee par le Conseil des Delegues en 2001

Embleme
Le Conseil des Delegues,
ayant pris note du rapport prdsente par la Commission permanente a la

demande de la XXVIP Conference internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, tenue a Geneve en 1999, et en application de la resolution
6 adoptee par le Conseil des Delegues en 2001,

reaffirmant la determination du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge a degager, avec le soutien des Etats parties aux
Conventions de Geneve, une solution globale et durable a la question de
1'embleme, sur la base du projet de troisieme protocole additionnel aux
Conventions de Geneve de 1949, des qu'il aura ete adopte et que les cir-
constances le permettront,

rappelant la valeur juridique et protectrice des emblemes utilises par le
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, lesquels
sont devenus des signes universellement reconnus de 1'aide et de la protec-
tion impartiales et neutres en faveur des victimes de la guerre, des catas-
trophes naturelles et autres, en raison du fait qu'ils sont cites dans les
Conventions de Geneve et de la pratique en cours depuis plus d'un siecle,

1. salue les efforts deployes par la Commission permanente, sa represen-
tante speciale chargee de la question de 1'embleme, le groupe de travail
ad hoc, le CICR et la Federation internationale, en vue de consolider
les bases d'une solution globale et durable a la question de 1'embleme;
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2. salue en outre les progres realises depuis la XXVI? Conference internatio-
nale, notamment la redaction du projet de troisieme protocole additionnel
aux Conventions de Geneve portant sur Fembleme (12 octobre 2000),
ainsi que l'adoption de la resolution 6 du Conseil des Delegues de 2001;

3. regrette profondement les evenements qui ont empeche le processus
engage d'aboutir au resultat escompte, a savoir l'adoption du projet de
troisieme protocole additionnel;

4. rappelle les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, notamment le principe d'universalite;

5. souligne l'urgence de renforcer les mesures visant a assurer, en toutes cir-
Constances, la protection des victimes de la guerre et celle du person-
nel medical et humanitaire, et l'importance, a cet egard, du troisieme
protocole additionnel propose;

6. prie la Commission permanente de continuer a accorder une grande
priorite aux efforts deployes pour aboutir, des que les circonstances le
permettront, a une solution globale et durable de la question de Pem-
bleme, en cooperation avec le gouvernement suisse, en sa qualite de
depositaire des Conventions de Geneve, et avec les autres gouverne-
ments concerned et les composantes du Mouvement, sur la base du pro-
jet de troisieme protocole additionnel;

7. prie la representante speciale de la Commission permanente chargee de
la question de l'embleme de soumettre cette resolution a l'attention de
la XXVIIP Conference internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.
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Resolution 4
LIEU ET DATE D'UNE CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-
ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

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

decide qu'une Conference internationale se tiendra en 2007 a
Geneve, a la date qui sera determinee par la Commission permanente de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.


