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Personnes deplacees a I'interieur de leur pays
Mandat et role du Comite international de la Croix-Rouge

I. Introduction
Le deplacement de personnes a I'interieur des frontieres de

leur propre pays, toujours plus frequent ces dernieres annees, est un
motif de preoccupation croissante au sein de la communaute inter-
nationale, d'autant plus que le sort tragique des millions de personnes
concernees est de mieux en mieux connu. Cette inquietude est
amplement justifiee, car les personnes deplacees sont en butte a d'im-
menses difficultes: quasiment privees de tout, elles voient leurs possi-
bilites de survie menacees, tandis que, bien trop souvent aussi, de
graves menaces pesent sur leur securite physique, tant au cours de
leur fuite que pendant la periode ou elles vivent loin de chez elles.
Leur situation explique le pourcentage souvent extremement eleve
de deces parmi les deplaces, en particulier parmi les personnes physi-
quement plus faibles — enfants, personnes agees ou femmes
enceintes. Les difficultes rencontrees par leurs proches restes sur
place, ou par les communautes qui les accueillent, viennent encore
aggraver le probleme.

Plusieurs initiatives ont ete lancees afin de pouvoir intervenir
plus efficacement en faveur des personnes deplacees. Souhaitant
accroitre l'efficacite de son intervention, la communaute internatio-
nale a deploye ses efforts selon deux axes distincts: elle a cherche a
mettre en place, d'une part, un cadre de reference normatif approprie
et, d'autre part, des modalites de collaboration efficaces a l'echelon ins-
titutionnel. Le representant du secretaire general charge de la question
des personnes deplacees a I'interieur de leur propre pays, Francis
Deng, a agi comme catalyseur dans ce cadre et, sur un plan plus gene-
ral, il a contribue a promouvoir une meilleure comprehension des pro-
blemes, aussi nombreux que complexes, qui vont de pair avec les
deplacements internes de populations.

En tant qu'organisation humanitaire de premier plan, le CICR
est fermement resolu a promouvoir une intervention plus efficace
en faveur des deplaces internes. C'est la raison pour laquelle il a
activement participe a l'analyse des problemes rencontres, ainsi qu'a
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l'elaboration de strategies visant a ameliorer l'action menee sur le ter-
rain et a la formulation de normes adequates.

Le present document a pour but de decrire la nature et la portee
de Faction menee par le CICR aupres des personnes deplacees, de
maniere a mdiquer quand, et comment, il est possible de compter sur
une intervention du CICR en leur faveur.

II. Personnes deplacees faisant I'objet d'une attention prioritaire de la
part du CICR

La definition a laquelle il est fait le plus souvent reference au sein
de la communaute internationale a ete elaboree par le representant du
secretaire general et figure dans le document intitule «Principes direc-
teurs relatifs au deplacement de personnes a l'interieur de leur propre
pays» (ci-apres «Principes directeurs»). II s'agit d'une definition large,
couvrant notamment «des personnes ou des groupes de personnes qui
ont ete forces ou contramts a fuir ou a quitter leur foyer (...), notam-
ment en raison d'un conflit arme, de situations de violence generali-
see, de violations des droits de l'homme ou de catastrophes naturelles
ou provoquees par l'homme, ou pour en eviter les effets».

Le CICR estime que cette definition correspond pleinement
aux buts des « Principes directeurs», dans la mesure ou ceux-ci enon-
cent des normes qui «s'inspirent du droit international relatif aux
droits de l'homme et du droit international humanitaire et y sont
conformes» (selon les termes employes dans l'introduction des
«Principes directeurs»). De fait, il s'agit simplement de l'enonce des
droits qui peuvent s'appliquer a tout etre humain confronte au pro-
bleme du deplacement.Toutefois, la definition adoptee par les Nations
Unies ne parait pas pouvoir etre aussi facilement utilisee dans un cadre
operationnel. Cette definition couvre en effet un groupe si vaste et aux
besoins si varies qu'aucune des organisations concernees ne possede
l'ensemble des capacites et des expertises requises. C'est la raison pour
laquelle plusieurs organisations humanitaires se demarquent de la defi-
nition des Nations Unies au moment de determiner quelles personnes
relevent de leur mandat et entrent dans leur domaine d'activite.
Certaines d'entre elles utilisent des criteres qui donnent un caractere
plus restrictif a leur action (en intervenant essentiellement, par
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exemple, en faveur des victimes de persecutions). D'autres paraissent
elargir encore la definition en incluant egalenient les refugies de retour
dans leur pays ou les soldats demobilises.

Le principal critere d'intervention du CICR consiste a etre present et

actifdans certaines situations specifiques. En tant qu'intermediaire neutre en cas

de conflit arme ou de troubles civils, le CICR s'efforce d'apporterprotection et

assistance aux victimes de conflits armes, de caractcre international et non inter-

national, ainsi que de troubles interieurs et de tensions internes. Dans ces situa-

tions, le CICR s'efforce de donner priorite aux personnes dont les besoins sont

les plus urgents, conformement au principe d'impartialite. Dans ce cadre, le

CICR considere que les personnes deplacees sont d'abord et avant tout des

civils qui, a ce litre, sont proteges par le droit international humanitaire.

Du fait de la precarite de leur situation, les personnes deplacees
affectees par un conflit arme — qui constituent l'une des principales
categories de deplaces et dont la vie meme est souvent menacee —
representent souvent un groupe prioritaire pour le CICR. Ces per-
sonnes sont au cceur meme du mandat du CICR et representent un
pourcentage considerable des beneficiaires de son action. Cependant,
d'autres categories de victimes — populations assiegees, personnes
agees ou malades laissees sur place — se trouvent parfois dans une
situation aussi difficile, sinon pire. En ce cas, et conformement au prin-
cipe d'impartialite sur lequel se fondent les activites du CICR, ces per-
sonnes sont egalenient parmi les principaux beneficiaires de l'action.

Inversement, dans une multitude de cas, les personnes deplacees
ont pu trouver une securite relative dans de grandes villes. Leurs
conditions de vie sont alors comparables a celles d'autres grands
groupes d'habitants pauvres des villes, parmi lesquels figurent notam-
ment les personnes ayant quitte les regions rurales pour des motifs
economiques. Dans de tels contextes (qui correspondent en fait a la
realite que doivent affronter, jour apres jour, des dizaines ou meme des
centaines de millions de personnes a travers le monde), il ne semblerait
ni legitime de ne porter assistance qu'a un segment de la population,
ni efficace de fourmr une aide d'urgence, alors que l'enjeu consiste en
fait a relever le defi du developpement socioeconomique.

Neanmoins, quel que soit le contexte, lorsque les deplaces sont
exposes a la violence liee a un conflit ou a des troubles interieurs, le
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CICR estime qu'il est de son devoir — dans le cadre de son mandat,
en fonction de ses capacites et dans la mesure ou les autorites compe-
tentes ou les conditions de securite le permettent — d'etre activement
implique dans Faction menee en leur faveur. Une telle intervention
peut en fait se derouler bien au-dela des zones touchees par les hosti-
lites actives: par consequent, le CICR cherche a resoudre les pro-
blemes de protection concernant les personnes deplacees — au meme
titre que tous les autres civils — quelle que soit la region du pays ou
cette population se trouve. Bien que, pour toute une serie de raisons, les sta-

tistiques concernant les populations deplacees ne puissent avoir qu'un caracterc

approximatif, le CICR estime que les personnes deplacees representaient la

grande majorite des quelque cinq millions de personnes ayant beneficie de Vas-

sistance de I 'institution en 1999. Pour ce qui est de Van 2000, des pro-

grammes visant specifiquement a apporter protection et assistance a des per-

sonnes deplacees ont ete elabores dans 31 pays, dans le monde entier.

III. Le cadre normatif
Les personnes deplacees ont droit a la protection accordee a la

fois par la legislation internationale des droits de l'homme et par le
droit international humanitaire. Cependant, il a souvent ete difficile —
pour les gouvernements, les organisations humanitaires et les per-
sonnes deplacees elles-memes — de definir les garanties applicables
dans certaines situations specifiques. Les «Principes directeurs» visent a
reaffirmer les principes generaux de la protection, en abordant de
maniere plus detaillee certains aspects specifiques, et a traiter des zones
d'ombre et des lacunes du droit. Us constituent ainsi un document fai-
sant autorite pour tous ceux qui se trouvent confrontes au probleme
des personnes deplacees a l'interieur de leur pays. Le CICR a contri-
bue a l'elaboration des « Principes directeurs», et il apporte son appui
a leur diffusion et a leur mise en application au mveau operation-
nel. Pour sa part, le CICR peut utiliser les «Principes directeurs»
lorsqu'ils visent a resoudre un probleme face auquel le droit inter-
national humanitaire ne repond que de maniere implicite ou n'est pas
applicable.

En meme temps, le CICR a souligne a plusieurs reprises que le
droit international humanitaire, qui est juridiquement contraignant a la fois
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pour les Etats et pour les acteurs non-etatiques dans les situations de conflit

armc, reste parfaitemcnt approprie pour resoudre la plupart des problenies de

displacements internes lies a une situation de conflit armc, meme si l 'expres-

sion «personnes deplacees a Finterieur de leur pays» ne figure dans
aucune disposition du droit international humanitaire. Certes, les
Conventions de Geneve de 1949 et leurs Protocoles additionnels de
1977 offrent une protection etendue a la population civile, contre les
displacements et aux personnes deplacees. Us component, en effet, un
grand nombre de dispositions detaillees visant a garantir l'immunite
des civils contre les attaques militaires et les abus, tout en prevoyant
l'octroi dun soutien materiel aux personnes dans le besoin. En outre,
le droit international humanitaire contient des interdictions et des res-
trictions visant expressement les deplacements forces de populations.

En ce qui concerne le droit des refugies, le CICR souhaite se
joindre a ceux qui mettent en garde contre une tendance a etablir des
paralleles excessifs entre les problenies des personnes deplacees et ceux
des refugies. Bien que les causes et les consequences de deplacenient
puissent etre similaires pour les personnes deplacees et pour les refu-
gies, tout comme les obstacles s'opposant a leur retour dans leur
foyer, les regimes juridiques applicables a ces deux groupes sont diffe-
rents. Si les refugies sont victimes de persecutions et, a ce titre, doivent
pouvoir beneficier d'un regime juridique specifique, les personnes depla-

cees se trouvent dans leur propre pays. Par consequent, dies continuent d'avoir

entierement droit a Vensemble de la protection prevue a lafois par le droit inter-

national des droits de I'homme, par le droit international humanitaire et par le

droit interne. Rien ne permet d'assimiler le statut des personnes depla-
cees a celui des ressortissants etrangers, comme cela se fait souvent dans
le cas des refugies.

IV. Parametres des activites du CICR

Toute strategic de protection et d'assistance visant a intervenir
de maniere efficace pour repondre aux besoins des personnes depla-
cees doit rester souple, afm de tenir compte de la grande diversite
des contextes dans lesquels les deplacements se produisent. II suffit, a
ce propos, de rappeler un certain nombre d'evenements: les crises
recentes (au Kosovo ou a Timor-Est, notamment), ou un afflux
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soudain et massif de personnes deplacees a exige une intervention d'ur-

gence et le renforcement de la coordination entre les divers acteurs impliques;

certains conflits deja anciens (tels ceux qui se deroulent dans certaines
regions du Soudan, de l'Angola ou de l'Afghanistan) qui ont precipite
dans un denuenient extreme une population deja fragile, alors meme
que les organisations humanitaires ont une possibility d'intervention limitee

en raison du caractere fluctuant des conditions de securite ou de Vinterdiction

d'acces a certaines zones; les conflits «geles» (comme ceux qui affectent
le Rwanda, la Georgie ou la Bosnie-Herzegovine) et qui exigent le
maintien d'une presence longtemps apres le paroxysme de la violence; enfin,

les situations ou les risques sont si importants en matiere de securite
(comme en Somalie ou dans le Nord-Caucase) qu'ils empechent le
deploiement de personnel expatrie, de sorte que les activites humani-
taires doivent etre en grande partie «teleguidees » de l'etranger et reali-
sees par des employes locaux.

D'autres facteurs ayant, eux aussi, un impact sur la strategie du
CICR peuvent etre lies aux conditions qui prevalent dans certaines
situations specifiques. Ainsi, lorsque les personnes deplacees vivent au
sein de communautes d'accueil, il est parfois necessaire d'intervenir en
faveur de l'ensemble de la population (par exemple en termes d'assis-
tance alimentaire); comme le peu de ressources disponibles ont sou-
vent deja ete mises en commun, toutes les personnes affectees se trou-
vent dans la meme situation. En revanche, lorsque les deplaces sont
heberges dans des camps, c'est leur securite qui peut etre specifique-
ment menacee, en raison du risque d'attaques militaires contre les
camps ou, a l'interieur meme de ceux-ci, ou a cause des violences
commises a l'encontre de certains individus vulnerables (femmes
seules, enfants separes de leur famille, par exemple).

a) Problemes actuels
Sur un plan general, les programmes d'assistance humanitaire du

CICR s'efforcent d'etablir un equilibre entre, d'une part, les situations
ou les actions ciblees constituent la meilleure facon d'intervenir en
faveur des personnes deplacees et, d'autre part, les situations ou l'aide
doit revetir la forme d 'une action plus vaste, visant des segments plus larges

de la population. L'une des preoccupations majeures qui sous-tendent
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les programmes d'assistance humanitaire du CICR vise a promouvoir
1'autosufFisance des communautes afFectees. Une strategic devant per-
mettre de realiser cet objectif consiste a accroitre la capacite des popu-
lations notes a integrer les personnes deplacees. Parallelement, il
convient de veiller a preserver les mecanismes d'adaptation dont dis-
posent les victimes des deplacements. II importe par ailleurs d'eviter
d'aggraver la situation en accentuant les disparites existant entre divers
segments de la population et de prevenir la corruption ou le detour-
nement des secours par les parties au conflit.

Par le biais de son action visant a promouvoir une meilleure
application du droit international humanitaire, le CICR s'efforce de pre-

server des conditions permettant aux individus de rester dans leurfoyer, de pro-

teger les personnes deracinees et defaciliter leur retour lorsque cela est opportun.

Le nombre important de personnes deplacees temoigne des difficultes
auxquelles se heurte actuellement la mise en oeuvre efFective du droit
humanitaire. De Fait, ces diFficultes ont de graves repercussions non
seulement pour les personnes deplacees, mais aussi pour la population
dans son ensemble.

Dans ce contexte, l'absence d'acces aux victimes constitue l'un
des principaux obstacles a la mise en ceuvre du droit et, de maniere
generale, a Faction humanitaire. Parfois, ce sont les parties au conflit qui
Font deliberement obstruction. Ailleurs, e'est le manque de securite
pour le personnel des organisations humamtaires qui constitue un grave
probleme. II arrive aussi que ces deux types de problemes soient lies,
lorsque, par exemple, une population est deplacee ou reinstallee de
Force dans le cadre d'une strategic militaire visant a afFaiblir la base
arriere de l'«ennemi». Malheureusement, bien que contraires au droit,
de telles pratiques sont beaucoup trop Frequentes. Lorsque les tra-
vailleurs humanitaires portent assistance aux victimes civiles de telles
strategies, ils courent eux-memes le risque d'etre percus comme servant
les buts de l'une des parties et, de ce Fait, d'etre pris speciFiquement
pour cibles par la partie adverse. Done, si des conditions minimales de
securite ne sont pas reunies et si le role des acteurs humanitaires n'est ni
compris ni accepte par les parties au conflit, aucun programme eFFectiF
ou durable ne peut etre envisage, qu'il soit en Faveur des personnes
deplacees ou de tout autre groupe au sein de la population civile.
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Les modalites d'action evoquees ci-dessous ne constituent, par
consequent, qu'une indication de la strategic globale adoptee par le
CICR et ne servent qu'a illustrer les activites actuellement en cours
dans diverses regions du monde.

b) Protection: strategies et modalites d'action
Le CICR estime que les problemes resultant du deplacement de

personnes a l'interieur des frontieres de leur pays relevent avant tout de

la responsabilite des autorites nationales, a qui incombe au premier chef

l'obligation de veiller a ce que les besoins des personnes deplacees —
en termes de protection et d'assistance — soient couverts. Dans ce
contexte, le CICR a adopte une strategie axee sur le maintien d'un dialogue,

soutenu et approfondi, avec toutes les parties a un conflit et/ou les autres

auteurs d'actes de violence, qu'il s'agisse d'Etats ou d'autres groupes
armes. Le but consiste a inciter les uns et les autres a respecter leurs
obligations et a alleger le sort des victinies sous leur controle. Quand le
resultat desire ne peut etre obtenu, ni par un dialogue ni par
des demarches confidentielles, le CICR peut — sous certaines condi-
tions — sollicker le soutien de la communaute Internationale, soit en

recourant a ce que Von nomme la diplomatic discrete, soit en lancant des appels

publics, dans l'espoir qu'une intervention exterieure pourra contribuer
a ameliorer la situation.

Aussi souvent que possible, le CICR s'efforce d'etablir une pre-

sence permanente sur le terrain, a proximite des victinies de conflits ou de
la violence. II peut ainsi suivre revolution de leur situation, controler
que leurs droits sont respectes et communiquer ses observations aux autori-

tes concernees, afin d'empecher ou de faire cesser d'eventuelles viola-
tions du droit.

Le CICR deploie une vaste gamme d'activites pour assurer une
meilleure protection des civils, au nombre desquels figurent, bien sur,
les personnes deplacees. Conformement a son mandat, le CICR peut
etre amene a rappeler aux parties leurs obligations decoulant du droit
international humamtaire, ainsi qu'a agir aupres des combattants res-
ponsables de violations. Le cas echeant, le CICR apporte son appui aux

autorites (par le biais, notamment, de la cooperation technique ou d'activites de

formation ou de diffusion des regies humanitaires) afin de leur permettre de
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prendre les mesures necessaires pour prevenir violations. Le C I C R peut ega-

lement agir en qualite d'intermediate neutre entre les parties au conflit, ou

entre les victimes et les autorites, afin defaciliter la conclusion d'accords visant a

rhoudre des problemes humanitaires (tels que l'etablissement de zones pro-
tegees ou l'evacuation de personnes en danger). Chaque fois que le
retour des personnes deplacees est envisageable, le CICR s'efforce en
outre d'inciter les autorites a prendre les mesures necessaires pour que
ce retour puisse se derouler dans la securite et la dignite, et a s'assurer
que, sur le plan materiel egalement, les conditions necessaires sont
reunies.

Au-dela de ces efforts aupres des auteurs d'actes de violence
pour les encourager a mieux respecter le droit international humani-
taire, le CICR s'emploie a ameliorer la situation des victimes (aide
materielle, services divers). II s'efforce, par exemple, de preserver Vunite

de la famille ou de restaurer les liens familiaux lorsque ceux-ci ont ete
rompus: il procede ainsi a l'enregistrement des personnes deplacees,
effectue des recherches afin d'eclaircir le sort de personnes portees dis-
parues et organise l'echange de messages Croix-Rouge et le regroupe-
ment de families dispersees; a cet egard, une attention particuliere est

accordee aux personnes vulnerables, telles que les mineurs non accompagnes, les

personnes agees et les personnes handicapees. Les mines terrestres consti-

tuent un autre probleme grave auquel les personnes deplacees peuvent
parfois etre confrontees, et le CICR deploie des activites telles que les
programmes de prevention contre les dangers des mines, les premiers secours et

les services chirurgicaux et orthopediques.

c) Assistance
Outre ses activites de protection, le CICR mene actuellement

les programmes d'assistance suivants dans le monde.

En Angola, de vastes portions du territoire sont inaccessibles aux
organisations humanitaires. Une aide intensive (vivres, acces aux ser-
vices de sante, approvisionnement en eau, distributions de sentences et
d'autres articles de premiere necessite) beneficie a pres de 300 000
habitants — deplaces et residents — de Huambo. En Somalie, les
conditions de securite sont telles que les delegues humanitaires
n'ont qu'un acces limite a d'importantes regions du pays: une aide
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alimentaire, des sentences et d'autres secours de base sont en voie
d'etre distribues a quelque 200 000 personnes. Des problemes simi-
laires existent en Republique democratique du Congo. Dans les regions
ou il est present, le CICR fournit divers types d'assistance a 200 000
beneficiaires environ; il apporte en outre son soutien a une quinzaine
d'hopitaux et a une trentaine de dispensaires. Dans les provinces orien-
tales du pays, le CICR continue d'approvisionner en eau potable
quelque deux millions de personnes, parmi lesquelles un grand
nombre de deplaces.

En Afghanistan, 23 000 families residant a Kaboul recoivent des
vivres et divers articles de premiere necessite: ces families ont toutes
pour chef soit une veuve soit une personne handicapee, et un grand
nombre d'entre elles ont ete deplacees suite au conflit. En outre, plus
de 150000 personnes recoivent des soins medicaux grace aux pro-
grammes de soutien aux hopitaux, tandis que l'aide apportee dans le
domaine agricole touche environ 500000 personnes. En Indonesie,

quelque 50000 deplaces et residents beneficient d'une assistance
humanitaire dans diverses regions de l'archipel (Kalimantan, Aceh,
Moluques etTimor-Ouest). Environ 120000 personnes anciennement
deplacees a Timor-Est beneficient d'une aide alimentaire; le CICR
assure egalement la remise en etat des structures de soins medicaux et
des systemes d'approvisionnement en eau potable.

En Colombie, pres de 160000 personnes deplacees recoivent une
aide alimentaire et des secours essentiels, tandis que 25000 autres
beneficient d'une assistance financiere destinee a faciliter leur reinstal-
lation. Quatre cliniques mobiles ont ete depechees dans les zones de
conflit, afin de preserver Faeces aux soins de sante des personnes depla-
cees et des residents vivant dans ces regions.

En Republique federate de Yougoslavie, plus de 230000 personnes
deplacees venant du Kosovo sont fournies en vivres et articles d'hy-
giene, tandis qu'environ 90000 indigents beneficient d'un programme
de cuisines populaires. Au Kosovo meme, pres de 65000 personnes
vulnerables — parmi lesquelles un grand nombre de deplaces — ont
recu des vetements, des couvertures et des matelas. Divers programmes
de rehabilitation et de reparation des infrastructures beneficient a plu-
sieurs dizaines de milliers d'autres personnes, ce qui ameliore leur
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acces aux services de sante et d'approvisionnement en eau. Dans la
Federation de Russie, plus de 200000 personnes deplacees venant de
Tchetchenie ont, au cours des trois derniers mois, recu a la fois des
vivres et des articles de premiere necessite. Les structures de sante ont
egalement beneficie d'un soutien.

V. Cooperation institutionnelle
De par son ampleur et sa complexite, le deplacement de per-

sonnes a Finterieur des frontieres de leur pays est un phenomene qui
exige une intervention aux multiples facettes, ainsi que la participation
active de tous ceux qui possedent l'expertise et la capacite necessaire
dans leur domaine d'activite. Etant I'un des principaux acteurs humani-

taires preoccupes par le sort des personnes deplacees, le CICR est done deter-

mine a promouvoir une cooperation institutionnelle effective.

En meme temps, le CICR estime que pour pouvoir s'acquitter
efficacement de son mandat, il doit conserves la confiance de toutes les par-

ties impliquces. En effet, 1'acces aux victimes et la securite de son propre per-

sonnel risqueraient d'etre mis en peril si cette confiance disparaissait. C'est

la raison pour laquelle le CICR s'abstient de prendre parti dans les
hostilites ou de s'engager dans des polemiques entre les parties impli-
quees ; de meme, et cela est tout aussi important, le CICR s'attache a
preserver son independance vis-a-vis de tous les autres acteurs, de
maniere a pouvoir agir conformement aux principes humanitaires.

A cet egard, le CICR estime qu'il est important que sa coopera-
tion avec les autres organisations ne risque pas de mettre en peril son
image: celle d'une organisation neutre, impartiale et independante, dont
Faction est exclusivement motivee par des considerations humani-
taires. C'est lorsque une meme organisation mene simultanement une
action de caractere politique, militaire et humanitaire que le danger est
le plus grand, mais le risque existe aussi en d'autres circonstances
(quand, par exemple, les parties en presence soupconnent Faction
humanitaire de subir l'influence de considerations politiques emanant
des Etats).

Pour preserver son independance, le CICR evite de s'engager
a intervenir d'une facon predeterminee (notamment en concluant
par avance des protocoles d'accord avec les organisations qui sont ses
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principaux partenaires). En meme temps, il reconnait la necessite, pour
ses interlocuteurs externes, de percevoir clairement quel sera son enga-
gement en faveur des personnes deplacees, et c'est pourquoi le CICR
maintient, et meme intensifie, le dialogue engage avec ses partenaires
essentiels, tant sur le plan bilateral que multilateral.

En ce qui concerne la cooperation avec les organes des Nations

Unies, le CICR participe activement aux travaux du Comite perma-
nent interorganisations, au sein duquel il jouit du statut d' «invite per-
manent». Le CICR entretient par ailleurs des relations privilegiees
avec plusieurs institutions, programmes et fonds du systeme des
Nations Unies: il poursuit avec eux un dialogue soutenu, tant par le
biais de contacts au jour le jour que dans un cadre plus structure,
comme des reunions annuelles a haut niveau entre les membres des
organes de direction.

Quant a la cooperation avec les partenaires naturels du CICR —
les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et leur

Federation Internationale —, il convient de relever que tous agissent sur
la base des memes valeurs et des memes Principes fondamentaux. C'est
ainsi qu'un accord a ete conclu entre eux, qui donne des indications
claires et detaillees sur la maniere d'organiser les activites internatio-
nales des diverses composantes du Mouvement. Cet accord vise a
repondre de la meilleure facon possible aux besoins humanitaires pou-
vant surgir dans different contextes, en tirant parti du mandat speci-
fique et des avantages coniparatifs de chaque composante, ainsi qu'en
decrivant, dans leurs grandes lignes, les responsabilites qui incombent a
chacune en matiere de direction et de cooperation lors des operations
d'assistance menees dans differentes situations.
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