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RESOLUTIONS





a Conseil des Dèlégués

• ( Nairobi,23-25 novembre 2009

Resolution 5

Politique du Mouvement
relative au déplacement interne

Le Conseil des Delégués,

exprimant a profonde preoccupation que Iui inspire le drame des dizaines de
millions de personnes qui sont déracinées de force et des autres personnes et
communautés qui sont touchées par le déplacement interne resultant de
conflits armés, de violations du droit international humanitaire et des droits
de Ihomme, et de catastrophes naturelles ou dorigine humaine,

rappelant et réaffirmant engagement pris par les composantes du
Mouvement international de a Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(Mouvement) daméliorer a protection et fassistance fournies aux refugies et
aux personnes deplacees a lintérieur de leur propre pays (ddplaces nternes),
engagement exprimé dans les resolutions adoptées sur ce sujet par Ia
Conference internationale de Ia Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (résolu
tion XXI, Manille, 1981; resolution XVII, Genève, 1986; resolution 4A, Genève,
1995 et objectif final 2.3 du Plan daction de Ia XXVI, Conference internatlo
nale, Genève, 1999) ainsi que dans les resolutions pertinentes adoptées par le
Conseil des Delegues (resolution 9, Budapest 1991; resolution 7, Birmingham
1993 ; resolution 4, Genève, 2001 et resolution 10, Genève, 2003),

rappelant que le droit international des droits de fhomme et le droit inter
national humanitaire, dans leurs domaines dapplication respectifs, proté

gent toutes les personnes touchées par le déplacement, telles que les per
sonnes déplacées elles-mêmes, les communautés locales et les communau

tés d’accueil ; rappelant en outre que dans les situations de conflit armé, les
civils, y compris ceux qul sont touches par le déplacement, sont protégés en
tant que tels par le droit international humanitaire,

soulignant quil est important, pour prévenir es déplacements, que les

régles de droit susmentionnées soient respectées,

mettantlaccent sur Ia protection que peut fournir le droit national et encou
rageant toutes les composantes du Mouvement, conformément a leurs
mandats, a prendre les mesures appropriées pour aider les tats dans leurs
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efforts visant a incorporer es dispositions du droit international humanitaire
et du droit international des droits de I’homme dans leur legislation et leur
pratique nationales relatives aux déplacés internes, et reconnaissant que les
Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes a I’intérieur de
leur propre pays constituent un cadre international important qui peut don
ner des orientations a cette fin,

reconnaissant qu’une approche commune renforcant laction mondiale du
Mouvement améliorera ‘image et Ia position de celui-ci au sein de Ia com
munauté humanitaire,

notant a cet égard que PAssemblée generale de Ia Fédération internationale
a approuvé en 2009 une politique relative a Ia migration qui avait été adop
tee par le Conseil de direction de lorganisation, et que a politique énoncée
ci-dessous vient completer,

reconnaissant les efforts de ‘Union africaine en vue de l’adoption de Ia
Convention sur Ia protection et l’assistance aux personnes déplacees en
Afrique,

1. adopte une Politique du Mouvement relative au déplacement interne qui
est composée des dix principes suivants:

Nous, au sein du Mouvement international de a Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge,

i. sommes au service de tous ceux qui sont touches par le déplacement
interne — les personnes déplacées elles-mêmes, es communautés d’ac
cueil et es autres personnes concernées — et prenons nos decisions en
fonction des besoins es plus pressants en services humanitaires;

ii. utilisons pleinement l’accès privilegie dont nous jouissons aussi bien
auprès des comrnunautes a risque qu’auprès des décideurs;

iii. nous efforcons de prévenir le déplacement tout en reconnaissant le
droit des personnes a quitter leur foyer de leur propre initiative;

iv. soutenons le retour volontaire dans Ia securite et Ia dignite, a réinstalla
tion ou ‘integration locale des déplacés internes, en nous fondant sur
notre evaluation indépendante de leur situation;

v. cherchons a responsabiliser es personnes et les communautés. Pour ce
faire, nous veillons ace qu’elles participent a I’élaboration eta Ia mise en
uvre de nos programmes, nous les aidons a exercer leurs droits et
nous leur donnons accès aux services disponibles;
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vi. nous concertons avec es autorites et toutes les autres parties concer
nées. Si nécessaire, nous eur rappelons es obligations qui leur incom
bent selon le cadre normatif applicable;

vii. en tant que Sociétés nationales et auxiliaires des pouvoirs publics de

notre pays, aidons ceux-ci a s’acquitter de leurs responsabilités dans le

domaine humanitaire, dans Ia mesure de nos ressources et de nos capa

cites et a condition que notre action puisse être entièrement conforme

aux Principes fondamentaux ainsi qua Ia mission et aux Statuts du
Mouvement;

viii. nous efforcons delimiter Ia mesure daris laquelle nous nous substituons

aux pouvoirs publics dans l’exercice de Ia responsabilité qui leur

incombe de répondre aux besoins et d’assurer le bien-être de Ia popu

lation du territoire qul est sous leur contrôle;

ix. donnons Ia priorité aux partenariats opérationnels au sein du

Mouvement et faisons tout notre possible pour jouer nos roles complé

mentaires et assumer nos responsabilités pleinement, et mobiliser nos

compétences au maximum;

x. coordonnons notre action avec d’autre entités sur Ia base de leur

presence et de leurs competences sur le terrain, des besoins a satisfaire,

des capacités disponibles et des possibilités d’accès, tout en veillant a
rester (et a Otre considérOs comme restant) fideles a nos Principes

fondamentaux;

2. demande a toutes es composantes du Mouvement de mettre en cuvre

cette politique lorsqu’elles s’emploient a répondre aux besoins des per

sonnes touchées pare déplacement,ou lorsquelles aident dautres compo

santes du Mouvement a le faire;

3. demande au Comité international de Ia Croix-Rouge (CICR), en coordination

avec Ia Fédération internationale des Sociétés de Ia Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (FédOration internationale), de faire rapport au Conseil des
Delegues en 2011 sur Ia mise en uvre de cette politique;

4. invite le CICR et Ia Fédération internationale a prendre düment en considé
ration inscription de ce sujet a l’ordre du jour general de Conference inter

nationale de a Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui se tiendra en 2011,

afin de porter a lattention des tats les difficultés rencontrées pour répon

dre aux besoins humanitaires des personnes touchOes par le déplacement

interne.
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Politique du Mouvement
relative au déplacement interne

Introduction

Pendant des décennies, des crises graves et soudaines ont cause des
déplacements massifs1 de groupes de populations a l’intérieur des frontières
nationales2.Ceux-ci ont nécessité une réponse humanitaire urgente.
Le Mouvement international de a Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (le
Mouvement) a mis au point a cet égard une panoplie dactions humanitaires

et vient chaque année en aide a plusieurs millions de personnes déplacées
dont les besoins et es formes de vulnérabilité different, dans des situations
d’extrême urgence comme dans des situations qui se prolongent. Le
Mouvement ne peut pas, a lui seul, répondre a tousles besoins engendres par
le déplacement, mais 1 doit faire le meilleur usage de l’ensemble de ses capa
cites et moyens. II dolt se concentrer sur les besoins en tenant dUment
compte de chaque situation. Le Mouvement dolt éviter dans a mesure du
possible de provoquer une concurrence,que ce soit entre les différentes corn
posantes du Mouvement ou entre le Mouvement et dautres organisations.

Lorsque des groupes importants de personnes sont déplacés a l’intérieur
d’un pays, les pouvoirs publics — a qui ii incombe au premier chef de s’occu
per d’eux — peuvent voir leurs ressources dépassées par es besoins et affai
b)ies. Les composantes du Mouvement ont pour mission de fournir une aide
humanitaire essentielle,seules ou en partenariat.

Le Mouvement considère le déplacement comme un processus dynamique
et souvent recurrent comprenant plusieurs phases3.Le déplacement a des

1 Le Mouvement utilise Ia definition du deplacement interne qui figure clans les Principes directeurs
relatifs au déplacement de personnes a l’interieur de leur propre pays” et en vertu de laquelle les

ddplacds internes sont des personnes ou groupes de personnes qui ant ete forces ou contraints a
fair ou a quitter leurfoyerou leur lieu de residence habituel,notamment en raison dun conflit arme,
de situations de violence generalisee, de violations des droits de l’homme ou de catastrophes natu
relIes ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets,et qui n’ont pas franchi les frontières
internationalement reconnues dun Etat (Doc. GNU E/cN.4/1 998/Add.2 du 11 fevrier 1998).

2 En 2009, plus de Ia moitie des personnes qui avaient ete frappees par une crise grave et soudaine
ont declare quelles avaient vdcu le deplacement, ayarst été forcées de quitter leur foyer et de vivre
ailleurs. Voir rapport sommaire: Afghanistan, Colombie, Republique democratique du congo,
Gdorgie, Haiti, Liban, Liberia et Philippines, enquete 2009. IPSOS/lCR 2009.

3 La protection contre le déplacement force est a phase au cours de laquelle les causes du deplace
ment peuvent Otre élimindes ou rdduites. lest indispensable de comprendre es dvénements qui cau
sent le deplacenient dans toute action visant a enipecher qu’ils flu se reproduisent. Le déplacement
aigu est Ia phase de déplacenient caractérisée par a fuite eperdue de personrtes qui prennent des
mesures souvent desespdrees a Ia recherche de solutions qui, dans bien des car, s’averent très difficiles.
Le deplacement stable se caractérise par une ‘installation’ relative des deplaces internes en attendant
Ia fin de Ia crise (dans des camps, chez guns qui es accueillent,ou de mariière independante). Les solu
tions durables dependent du reglenient deja crise ou peuvent être envisagées Iorsque des conditions
propices a un retour a Ia ‘normale’ deja vie des deplaces internes ant eté retablies.
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consequences graves pour de nombreux groupes différents. II est couvert
par le cadre juridique (droit national, droit international humanitaire s’iI y a
lieu, droit international des droits de l’homme) protegeant es déplacés eux
mêmes, les personnes restées sur place et es communautes d’accueil qui
partagent leurs ressources avec le groupe déplacé.

Le principal objectif du Mouvement consiste a proteger les populations
contre le déplacement arbitraire4,et a réduire le risque de déplacements
dus a des dangers naturels ou d’origine humaine. S’il y a néanmoins dépla
cement, le Mouvement ntervient en particulier durant les crises aiguës
lorsque les besoins essentiels ne sont plus satisfaits — quelle que soit Ia
durée de cette situation — afin d’atténuer les souffrances des personnes tou
chées. Lorsque les besoins essentiels sont couverts par les services et l’infra
structure existants mais dans une mesure insuffisante, comme lors des crises
chroniques, le but visé est de faciliter a mise en place dune réponse dura
ble au sort des victimes.

Dans son approche de Ia problematique du déplacement interne, le
Mouvement a l’avantage d’être profondement enraciné dans Ia commu
nautê et de disposer d’un accès privilégié aux autorites. II mène une action
humanitaire impartiale afin de répondre directement aux besoirts urgents
des personnes a risque, tout en apportant un soutien aux autorités en qua
lité d’auxiliaire et, si nécessaire, en leur rappelant l’obligation qui leur
incombe de soccuper de Ia population touchée.

Les principes et orientations de Ia politique relative au déplacement interne
s’appuient,tout en les complétant,sur les resolutions du Mouvement concer
nant notamment l’action visant a aider les refugies et les personnes deplacées
(deplacés internes)5.La politique tient compte du fait que le deplacement

4 Aux termes du paragraphe premier du pnincipe Odes Principes directeurs relatifs au déplacement
de personnes a l’intérieur de leur propre pays,’< chaque Otre humain ale droit d’étre protégé contre
un déplacement arbitraire de ton foyer ou de son lieu de residence habituel a. L’évacuation at a
rdinstallation permanente doivent étre utilitées comme des mesures tie dernier recours fondéet tur
une nécessité absolue, une menace imminente ala vie, l’integrite physique et Ia sante. ces mesures
doivent étre prises dans le respect du droit international humanitaire et des droits de l’homme.

5 Le Mouvement test dote dun certain nombre de politiques et de régles regissant set operations
d’urgence et set activités dans des situations de conflit armé et d’autret situations de catastrophe
qui se prolongent. Parmi las plus rdcentes figurent le Code de conduite pour le Mouvercient inter
national de Ia Croix-Rouge at du Croissant-Rouge et pour es aND lors des operations de secours en
cat de catastrophe, l’Accord de Seville et d’autres mécanitmet en vigueur pour Ia coordination au
sein du Mouvement. Plus specifiquement, en ce gui concerne let déplaCés internet, le Conteil des
Delegues tie 2001 a adopté une resolution importante relative a ‘action du Mouvement pour venir
en aide aux refugies et aux déplacés internes,qui demandait Ia mite en place d’une stratégie pour
guider cette action, Une autre resolution adoptée en 2003 était accompagnée, en annexe, dun
document intitulé ‘Elémentt minimaux devant figurer dans es accords operationnels entre let
composantes du Mouvemenit et leurs partenaires opérationnels externeto qui visait a renforcer
I’image en Ia crédibilité du Mouvement.

42



Corsseil des DéIégus
Nairobi, 23-25 novembre 2009

force peut être lie a des phénomènes migratoires et qu’il est important de

proceder selon une approche coordonnée pour permettre d’établir des liens

entre les défis du déplacement et ceux de Ia migration. La Politique relative a
Ia migration adoptée par Ia Fédération internationale en 20096, ainsi que Ia

Politique relative au déplacement interne serviront a harmoniser et a renfor

cer I’action du Mouvement en répondant aux besoins et aux vulnérabilités a
Ia fois des migrants et des personnes déplacées.

Les principes et orientations ci-dessous rappellent les engagements pris par

le Mouvement envers les personnes et les communautds touchdes par les

ddplacements internes, ainsi que Ia nature specifique et les atouts de I’action

du Mouvement. Ils rdaffirment Ia valeur d’une réponse claire et coordonnée

par le Mouvement face aux crises resultant des déplacements. Is éclairent,

précisent et orientent I’approche du Mouvement en matiére de déplacemerit,

et prennent aussi en compte a coordination avec d’autres entites s’occupant

de cette problématique. Enfin, us visent a rendre plus cohérente action du

Mouvement en a matière, a réaffirmer le role de celui-ci et a maximiser ‘im

pact positif qu’iI peut avoir sur existence des personnes a risque.

Principes et orientations de Ia politique

1. Nous, au sein du Mouvement international de Ia Croix-Rouge et du

Croissant-Rouge, sommes au service de tous ceux qui sont touches par

le déplacement interne — les personnes déplacées elles-mémes, les

communautés d’accueil et Ies autres personnes concernées — et

prenons nos decisions en fonction des besoins les plus pressants en

services humanitaires.

La vulnérabilitd et les besoins des personnes ou groupes touches par les

crises priment sur toute autre consideration. Les déplacés internes ne sont

peut-ètre pas toujours les plus démunis. II se peut que les personnes restées

sur place soient tout aussi vulnérables, si ce n’est plus. Les communautes

d’accueil et les communautés locales sont souvent aussi vulnérables que les

déplacés eux-mémes.

Nous devons donc

— veiller a ce que nos choix et nos priorites d’action soient tous détermi

nés par les besoins et traduisent nos Principes fondamentaux d’huma

nite et d’impartialitO;

6 La nouvelle Politique de Ia Fddération internationale relative a Ia migration (2009) remplace
l’ancienne politique de Ia Fédération relative aux réfugiés et aux personnes deplacées.
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— veiller ace que notre action réponde aux besoins d’assistance et de pro
tection, et permette d’identifier es secteurs de Ia population qui sont
particulièrement vulnérables au risque et aux effets dun déplacement
interne et dont I? faut reconnaltre avec rapidité les droits et besoins spe
cifiques, afin de prendre sans délai les mesures appropriées. Une atten
tion particulière devrait être donnée aux facteurs tels que ‘age, le sexe
et d’autres facteurs de diversité qui augmentent Ia vulnérabilité;

— veiller a ce que nos interventions se fondent sur le concept de Ia sante
globale7,aient un caractère multidisciplinaire, et visent a satisfaire les
besoins essentiels du groupe touché;

— veiller ace que les déplacés internes et les communautés touchées puis
sent évoluer vers des situations relativement <<stables>s dans lesquelles
leurs besoins essentiels soient satisfaits, en attendant une solution dura
ble;

— établir clairement que, en regle generale, une politique de confinement
force dans des camps nest pas préconisée,et que d’autres formules que
es camps devraient être envisagées dans Ia mesure oCt elles sont réali
sables et pourront fonctionner de manière satisfaisante;

— mettre tout en uvre pour que es personries touchées par le déplace
ment interne soient informées du sort de leurs proches et de I’endroit
oCt Is se trouvent, afin que les liens familiaux puissent étre rétablis et, si
possible, que les familIes dispersées puissent être a nouveau réunies.

2. Nous utilisons pleinement I’accès privilégie dont nous jouissons aussi
bien auprès des communautés a risque quauprês des décideurs.

Avec notre réseau de personnel et de volontaires de Ia Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, nous sommes ancrés dans Ia communauté et avons sou
vent un accès privilegié aux décideurs. II est crucialement important que
nous soyons considérés comme utiles, crédibles et honorant a coup sCtr nos
engagements pour pouvoir être acceptes par toutes les parties concernées
et pour obtenir I’accés et fournir protection et assistance a ceux qui en ont
le plus besoin.

Nous devons donc:
— établir et maintenir des contacts avec tous ceux qui ont un impact

important sur le déroulement de Ia crise;
— obtenir des décideurs, dans toute Ia mesure du possible, I’accès sans restric

tion aux personnes et communautés touchées pare déplacement interne;

7 Selon I’OMS, Ia sante est un etat de bien-être total physique, mental et social de Ia personne. Cette
definition a souvent servi de référence au Mouvement.
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— faciliter un échange substantiel d’informations sur les questions de
sécurité afin de réduire les risques, notamment pour notre personnel et
nos volontaires.

3. Nous nous efforcons de prévenir le déplacement tout en reconnaissant
le droit des personnes a quitter leur foyer de leur propre initiative.

Le déplacement est d’ordinaire cause par des menaces imminentes a Ia
sécurité physique ou a Ia survie de personnes ou de communautés tout
entieres. Nous préférons aider es personnes a rester chez elles, mais unique
ment tant que cela ne met pas en peril leur sécurité, leur intégrité physique
et leur dignité et que leur souhait est de rester.

Nous devons donc

— faire valoir nos mandats respectifs, le droit international humanitaire et
le rOle de a Société nationale en tant qu’auxiliaire8du gouvernement
de son pays afin dobtenir un accès special aux communautés et a
toutes es autorités en place — avantage important a utiliser ala fois pour
une action pratique et un dialogue avec es parties concernées;

— renforcer es programmes de preparation aux catastrophes et de réduc
tion des risques, avec le soutien de Ia Fédération internationale et du
CICR.

4. Nous soutenons le retour volontaire dans Ia sécurité et Ia dignité, Ia
réinstallation ou l’intégration locale des déplacés internes, en nous
fondant sur notre evaluation indépendante de leur situation.

Les pouvoirs publics sont charges de rétablir es conditions indispensables,
dont les garanties de sécurité. Avant d’entreprendre des activités visant des
solutions durables, les Sociétés nationales, le CICR et a Fédération interna
tionale — chacun conformément a son mandat et selon les compétences et
les ressources dont I! dispose — doivent:
— verifier au moyen d’une evaluation indépendante que ces initiatives

garantiront a sécurite et protegeront Ia dignité des déplacés internes;
— verifier que Ia decision des déplacés internes de participer a de telles

solutions est réellement volontaire.

8 Voir a resolution 2 de a XXX’ Conference internationale — Genbve 2007 sLe caractère specifique
de l’action et des partenariats du Mouvement international de a Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et le rOle des Sociétds nationales en tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine
humanitaire .
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Nous cherchons a responsabiliser les personnes et les communautés.
Pour ce faire, nous veillons a ce quelles participent a I’élaboration et a
Ia mise en uvre de nos programmes, nous les aidons a exercer leurs
droits et nous leur donnons accès aux services disponibles.

Les personnes et communautés touchées par le déplacement sont souvent
les mieux placées pour exprimer leurs besoins et évaluer raction menée aux
niveaux local, national, regional et international. II faut commencer par corn
prendre leurs besoins specifiques si Ion veut faire en sorte qu’il soit répondu

a ces besoins.

Nous devons donc:

— tenir compte des besoins exprimés par les communautés elles-mémes;

— nous efforcer, lorsque cest nécessaire et possible, de surmonter tous les
obstacles — abus, pressions ou carences

—
y compris dans les cas oü ils

sont le fait des services publics

— prendre des mesures prévoyantes pour éviter de porter prejudice a ceux
pour lesquels nous travaillons;

— informer de leurs droits les personnes touchées par le déplacement et
les orienter vers es services publics appropriés ou des organisations

spécialisées.

De plus, les Sociétés nationales hôtes devraient, dans Ia mesure du possible,
offrir aux membres des communautés touchées a possibilité de faire partie
du Mouvement en tant que volontaires et d’agir dans leur propre contexte.

6. Nous nous concertons avec les autorités et toutes les autres parties
concernées. Si nécessaire, nous leur rappelons les obligations qui leur
incombent selon le cadre normatif applicable.

En cas de deplacernent force, Ia legislation nationale est a source premiere

du droit pertinent; elle devrait contenir des garanties d’assistance et de pro

tection pour les populations touchées. Les deplacés internes font partie de
Ia population civile et ont droit a une protection a ce titre. Cependant, Ia

legislation nationale ne contient pas toujours de dispositions relatives au
déplacement; de fait, elle n’envisage mérne pas toujours les circonstances

extraordinaires dans lesquelles le déplacement interne se produit.

II incombe aux autorités compétentes de prendre les dispositions néces

saires pour que le personnel du Mouvement puisse effectuer son travail en
toute sécurité,et de faire respecter Ia nature protectrice des emblèrnes de Ia
croix rouge et du croissant rouge.
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Dans les conflits armés, le CICR a pour role special de travailler a application
fidèle du droit international humanitaire et de s’acquitter des tâches qui lui
sont dévolues par es Conventions de Genève. Le CICR soutient aussi les
autres composantes du Mouvement a cet égard.

Nous devons donc:
— faire mieux connaltre les regles pertinentes du droit national, du droit

international humanitaire et du droit international des droits de
l’homme, selon les cas, dans l’intérOt des personnes touchées et durant
toutes es phases du déplacement;

— lorsque cela savère nécessaire,sensibiliser les autorités a l’obligation de
se conformer a ces regles;

— soutenir le CICR dans l’exécution de son mandat.

7. Nous, les Sociétés nationales, en tant qu’auxiliaires des pouvoirs

publics de notre pays, aidons ceux-ci a s’acquitter de leurs

responsabilités dans le domaine humanitaire, dans Ia mesure de nos

ressources et de nos capacités et a condition que notre action puisse

être entièrement conforme aux Principes fondamentaux ainsi quà Ia

mission et aux Statuts du Mouvement.

De par leur nature, les programmes en faveur des deplacés internes sont
menés sur une large échelle, et peuvent durer longtemps. Ces programmes
sont destinés a des personnes qui, souvent, ont été contraintes de quitter
leur foyer parce que leur vie, leur sante et leur dignite étaient menacées.
Dans de tels contextes, les tensions intercommunautaires et politiques peu
vent être fortes, et ii faut donc que les Sociétés nationales aient un dialogue
clair et constructif avec les autorités de leur pays.

Nous devons donc veiller a ce que:
— notre dialogue avec es autorités mette raccent sur a nécessité pour les

SociOtOs nationales de respecter les Principes fondamentaux et les
Statuts du Mouvement;

— les autorites sachent oü sarréte Ia capacité de Ia Société nationale a
mener des activitOs dont l’tat est responsable, et des activités qui ris
quent de dépasser les capacites de Ia Société;

— des le debut, nous discutions avec les autorités des garanties requises
concernant es strategies de desengagement.
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Nous nous efforçons de limiter Ia mesure dans laquelle nous nous
substituons aux pouvoirs publics dans I’exercice de Ia responsabilité
qui leur incombe de répondre aux besoins et d’assurer le bien-être de
Ia population du territoire qui est sous leur contrôle.

La responsabilité premiere d’assurer le bien-être de toute population tou
chée par le déplacement interne et de ui fournir les services nécessaires
revient aux pouvoirs publics. Le Mouvement mène son action de facon a evi
ter de décourager ceux-ci, en tant que responsables au premier chef, de rem
plir les obligations qui leur incombent de respecter, protéger et garantir les
droits des personnes.

C’est.pourquoi, lorsque es pouvoirs publics n’assument pas ou ne peuvent
pas assumer leurs responsabilités, nous devons faire en sorte que toute acti
vite de substitution a aquelle nous nous ivrons soit régulierement exami
née avec ces autorités afin qu’elles prennent les mesures qui s’imposent
pour s’acquitter de leurs obligations a I’egard de leur population.

9. Nous donnons Ia priorité aux partenariats opérationnels au sein du
Mouvement et nous nous efforcons de jouer nos roles
complOmentaires et d’assumer nos responsabilltés pleiriement, et de
mobiliser nos compétences au maximum.

Par definition, les situations d’urgence appellent une réponse rapide. Les
Sociétés nationales, qui sont ancrées dans les communautés et dont Ia struc
ture couvre de manière idéale tout le territoire national, sont souvent bien
placees pour atténuer rapidement et efficacement les souffrances des per
sonnes et communautés touchées.Toutefois, les situations d’urgence provo
quées par un déplacement massif dépassent souvent les capacités des
diverses composantes du Mouvement, même lorsqu’elles ont un mandat
spécifique dans le domaine concerné. Du fait que nous partageons Ia méme
identité grace aux emblèmes que nous utilisons, aux principes que nous
appliquons et aux politiques et lignes directrices que nous avons adoptées,
nous devrions donner a priorite aux partenariats et a une coordination
effective au sein du Mouvement.

Nous devons donc
— yeller a ce que I’action collective menée par les différentes compo

santes du Mouvement soit aussi cohérente que possible, éliminer les
lacunes et les doubles emplois, adopter des positions communes et dif
fuser des messages communs, et nous efforcer dobtenir limpact maxi
mum avec les ressources disponibles
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— faire tout ce qul est en notre pouvoir, dans des situations oü ii existe un
len entre le déplacement interne et un exode a travers des frontières
internationales, pour assurer une réponse humanitaire coordonnée par
une stratégie transfrontalière.

10. Nous coordonnons notre action avec d’autre entités sur Ia base de leur
presence et de leurs compétences sur le terrain, des besoins a satisfaire,
des capacités disponibles et des possibilités d’accès, tout en veillant a
rester (et a être considérés comme restant) fidèles a nos Principes
fondamentaux.

Le nombre accru et a diversité croissante des organismes qul interviennent
en cas de déplacements internes creent a a fois des possibilités et des
risques auxquels le Mouvement fait face en analysant Ia situation concernée
et en tenant compte des organismes presents et de leurs râles respectifs.

Nous devons donc:

— accueillir avec satisfaction Ia cooperation et a coordination avec toutes
les autres entites humanitaires et demander que les tâches soient
confiées en fonction des compétences, des capacites et des ressources
effectives de chaque organisation;

— resister a toute tentative, queue soit militaire9,politique, idéologique ou
économique,visant a nous faire dévier de Ia ligne de conduite dictée par
les exigences d’humanité, d’independance, d’impartialité et de neutra
lité, ou a nous persuader dagir dune facon qui porterait atteinte a
I’image du Mouvement.

9 Voir Document dorientation sur es relations entre les composantes du Mouvement et es orga
nismes militaires (Conseil des Deleguds de 2005, resolution 7).
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Annexel

Commentaires relatifs aux principes directeurs et
orientations de Ia politique

1. Nous, au sein du Mouvement international de Ia Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, sommes au service de tous ceux qui sont touches par
le déplacement interne - les personnes déplacées elles-mêmes, les
communautés d’accueil et les autres personnes concernées — et
prenons nos decisions en fonction des besoins les plus pressants en
services humanitaires.

Les dépiacés internes constituent une proportion importante des personnes
que nous assistons. Les personnes contraintes de quitter leur foyer sont celles
qui ont le plus crueliement besoin d’aide puisque, souvent, elies ont été bruta
lement chassées de leur environnement habituel. Cela menace directement
leur capacité a satisfaire leurs besoins les plus essentieis1,en particulier
iorsque des communautés ou des families sont dispersées ou que des proches
sont blesses, tués2 ou disparaissent. Conformément au principe d’impartiaiité,
le Mouvement doit donner Ia priorité aux cas de détresse ies pius urgents. Le
principe d’humanité consiste a protéger ia vie et ia sante eta veilier au respect
de Ia dignite humaine. Le Mouvement ne dissocie pas ‘assistance de Ia protec
tion. Les activités relevant de Ia protection sont un de ses principaux atouts, et
ii est considéré comme un acteur légitime dans ce domaine. Ii devrait donc
identifier, en pius des priorités en matière d’assistance,des priorites ayant trait
a Ia protection. (<Protection)> et <<assistance>> sont intrinsèquement hées et
sont des éléments inséparables du mandat du CICR. Le CICR définit Ia protec
tion comme étant constituée de toutes les activités visant a assurer le piein
respect des droits de Ia personne conformément a Ia Iettre et a l’esprit des cor

Menaces courantes pour Ia sécurité des déplacés internes:
- attaques directes et mauvais traitements
- risque accru que len families soient dispersées et que les enfants,en particulier, soient séparén de

learn parents on d’autres proches
- risque accru de violences sexistes, par exemple le viol ou toute autre forme de violence sexuelle

a l’encontre de femmes et de fillies
- risque accru de maladies
- perte de biens
- accès limité a des produits et des services essentiels,y compris aux soins de sante

exposition des risques collatéraux en essayant de satisfaire des besoirns esneritiels
- risque de tension entre len communautés d’accueil et len personnes déplacées
- presence de porteurs d’armes dans Ins camps
- recrutement force
- deplacement a travers des zones dangereuses et installation dans den lieux dangereux on map

propriés
- retourforcé dans des zones dangereusen.

2 Voir en particulier Ia Stratégie du Mouvement concernant es mines, qui <era mine a jour par le
Conseil des Délégué> de 2009.
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pus de droit pertinents, cest-à-dire le droit des droits de rhomme, le droit
international humanitaire et le droit des réfugiés. Bien entendu, les lois natio
nales constituent aussi des corpus de droit pertinents.

Quatre groupes de droits sont a prendre en consideration:

1. droits relatifs a I’integrite eta Ia sârete de Ia personne (par exemple, le
droit a Ia vie et le droit de ne pas être soumis a Ia torture ni a d’autres
formes de mauvais traitement comme l’agression et le viol);

2. droits fondamentaux relatifs aux besoins indispensables a Ia vie (par
exemple, le droit a a nourriture, a l’eau potable, aux soins de sante
essentiels et a un logement);

3. autres droits économiques, sociaux et cuiturels (par exemple, le droit au
travail, le droit a restitution ou a indemnisation en cas de perte de biens,
et le droit a l’éducation);

4. autres droits civils et politiques (par exemple, le droit d’obtenir des
documents d’identité, le droit a participer a a vie politique, le droit a un
procès equitable, le droit a a non-discrimination).

De par ses activités de secours d’urgence, le Mouvement est plus souvent
concerné par es deux premiers groupes de droits mais, lorsque c’est possi
ble, les Sociétés nationales pourraient aussi envisager des discussions avec
es autorités compétentes au sujet des deux autres categories de droits,
dans lintérêt des personnes déplacées.

Le Mouvement dolt aussi tenir compte des besoins et des vulnérabilités de
groupes pris au piège dans leur lieu d’origine, pour quelque raison que ce
soit, et ne peut pas faire abstraction du fait que les populations locales sont
souvent les premieres a apporter un soutien aux déplacés internes. II arrive
frequemment que des families, et des communautes locales partagent leurs
propres ressources avec les groupes dépiacés. Elles sont donc egalement
touchées par le déplacement et devraient recevoir un soutien qui les aide a
jouer leur role crucial d’atténuation des effets du déplacement.

Le Mouvement doit donc s’attacher a soutenir les families et es communau
tés d’accueil dans leurs efforts pour venir en aide aux deplacés internes. En cas
de conflit armé, le DIH autorise l’internement ou i’assignation a residence des
civils uniquement si des raisons impérieuses de sécurité le justifient3.Dans

3 Principe 12 des Principes directeurs relatits au déplacement de personnes rintérieur de eur pro
pre pays Tout individu a droit a a liberté et a Ia sdcurité de sa personne. Nul ne peut faire ‘objet
dune arrestation ou dune detention arbitraire. Pour donner effet ace droit recorsnu aux personnes
ddplacées a I’intdnieur de leur propre pays, lest irsterdit de les enfermer ou de Ies confiner dana un
camp. Si darns des circonstances exceptionnelles de telles mesures s’avèrent absolument néces
saires,elles ne doivent pus durer plus longtemps que ne I’exigent ces circonstances. “voir le docu
ment de I’ONU E/CN.4/1 998/53/Add.2 du 11 février 1998.
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d’autres cas,lorsque des camps sont mis en place pour faciliter Ia fourniture

de ‘aide humanitaire, il arrive souvent quils agissent comme un aimant en

raison des services et de Ia securité relative qu’ils offrent. Cela crée de nou
veaux problèmes qui sont difficiles a régler et sont susceptibles d’aggraver les
vulnérabilités et es risques auxquels sont exposés les déplacés internes.

Lors de ‘execution de programmes humanitaires specifiquement axes sur

les personnes touchées par le déplacement, il faut tout particulierement

veiller a integrer ces operations specifiques dans des strategies globales fon

dées sur es besoins et les vulnérabilités.

Le déplacement de longue durée peut avoir différents types de consé

quences pour es personnes touchées. En plus des effets durables du trau

matisme émotionnel, les déplacés internes peuvent souffrir de nouveaux

types de vulnérabilité découlant du bouleversement de leur vie sociale et

economique, de Ia separation davec les membres de leur famille4,du faft de

dépendre de l’aide humanitaire, et de ‘exposition a Ia discrimination eta Ia

marginalisation. Souvent, les déplacés internes s’entassent autour des cen

tres urbains. En pareils cas, comme les habitants de taudis, Is sont frequem

ment tributaires des pouvoirs publics pour recevoir des secours,des soins de

sante, une formation professionnelle et un emploi. D’autres deviennent des

residents de longue durée des camps, qui se transforment effectivement en

villages de fortune.

2. Nous utilisons pleinement I’accès privilégié dont nous jouissons aussi
bien auprès des communautés a risque quauprès des décideurs.

Avec notre réseau de collaborateurs et volontaires de Ia Croix-Rouge et du

Croissant-Rouge, nous sommes ancrés dans Ia communauté et avons sou

vent un accès privilégié aux décideurs. Les Sociétés nationales, qui ont eurs

racines dans Ia communauté, sont bien placées pour identifier tous les

besoins et y répondre Iorsque Ia réponse du Mouvement peut apporter une

valeur ajoutée. Nous devrions aussi nous employer a determiner les lacunes
(par exemple dans le domaine de I’éducation et des services sociaux) et a
orienter Ia prise en charge des besoins qui ne sont pas satisfaits vers d’au

tres acteurs spécialisés. Les Sociétés nationales devraient donc servir de sys
tème d’aiguillage humanitaire pour Ieurs gouvernements et pour d’autres

acteurs humanitaires.

4 Voir a Stratégie pour le Mouvement international de Ia Croix-Rouge et du Croi5sant-Rouge relative
au rétablissement des liens famillaux let plan de mise en ceuvrel (2008-2018), et son annexe. réso
lotion 4 do Conseil des Delégués de 2007.
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Nos racines dans es communautés peuvent devenir une faiblesse si lune
des composantes du Mouvement nest pas considérée comme impartiale.
Des problèmes politiques et des considerations de sécurité peuvent obliger
les composantes du Mouvement a suspendre temporairement leurs opéra
tions sur le terrain dans certaines regions. Le Mouvement doit instaurer un
dialogue avec les autorités et toutes es parties concernées. II doit gagner
leur confiance en respectant strictement es Principes fondamentaux, en
particulier ceux d’impartialité, de neutralité et d’independance, afin dobte
fir un accès sans entrave et sans risque aux populations qu’il souhaite pro
téger et assister5, et de rappeler leurs obligations aux autorités et aux
diverses parties concernées. Les Sociétés nationales gagnent aussi a
confiance des pouvoirs publics de leur pays Iorsqu’elles sont considérées
comme des partenaires fiables dans l’exercice de leur role d’auxiliaire.

3. Nous nous efforcons de prévenir le déplacement tout en reconnaissant
le droit des personnes a quitter leur foyer de leur propre initiative.

Un principe essentiel de notre approche du déplacement est quil vaut
mieux quiT ne se produise pas, et que nous devons plutOt soutenir les per
sonnes in situ. La capacité du Mouvement a adopter une approche multidis
ciplinaire est un atout majeur a cet egard. Si néanmoins le déplacement se
produit, des mesures devraient Otre prises pour trouver une solution dura
ble des que es circonstances le permettent.

Des groupes de personnes peuvent Otre délibérément forces a fuir par les
parties a un conflit armé6.us peuvent aussi se sentir obliges de quitter leurs
maisons pour eviter des violations de droits de l’homme ou du droit huma
nitaire, les effets du conflit armé et d’autres situations de violence — par
exemple les pénuries de vivres ou d’eau et ‘effondrement des services de
sante. La prevention des dOplacements forces ou des flux de refugies s’ins
crit donc dans le cadre de a protection plus vaste de a population civile
requise au titre du droit international humanitaire et du droit international
des droits de l’homme7.

5 voir notre Code de conduite pour le Mouvement international de Pa Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et pour es ONG lors det operations de secours en cas de catastrophe, adopte pare Conseil
des Délegues de 1993, resolution 6.voir ausxi Principes et action en matihre dassistance et de pro
tection dans le cadre de ‘action humanitaire internationale, XX VIe Conference internationale, 1995,
resolution 4, E.

6 Le droit international hurnanitaire contient une interdiction spécifique du deplacement a moms
quiP ne soit justif’ie pour Ia sécurité de Ia population ou pour des raisons de sécuritd imperatives
(voir annexe sure cadre juridiquel.

7 Le Mouvement a adopte plusieurs resolutions sur Ia diffusion et Ia mise en ceuvre du droit interna
tional humanitaire.Voir en particulier Pa resolution 7 du Conseil des DElégués de 1993, Ia resolution
16 de Ia XXlll Conference internationale, 1977, eta resolution 14 de Ia XXIV Conference interna
tionale, 1981.
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Des groupes de personnes peuvent egalement être contraints de fuir des
catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme. Le déplacement peut
étre compris comme un mécanisme de survie auquel II est recouru Iorsque
des besoins essentiels ne peuvent plus être satisfaits.

Des crises soudaines comme les catastrophes naturelles sont un phéno
mène recurrent et dans une certaine mesure prévisibles. D’autres ne le sont
pas. Les composantes du Mouvement ont élaboré différents moyens d’atté
nuer les consequences des catastrophes, dont l’un est Ia reduction des
risques. II est donc de Ia plus haute importance d’examiner es facteurs spe
cifiques au contexte qui accélèrent le deplacement et d’identifier es
groupes de personnes qui seraient particulièrement a risque en cas de
déplacement. La capacité qu’a le Mouvement d’accéder a a fois aux corn
munautés a risque et aux décideurs doit étre mobilisée pour éviter le dépla
cement si possible, et pour répondre aux besoins des plus démunis lorsque
le déplacement est inevitable.

4. Nous soutenons le retour volontaire dans Ia sécurité et Ia dignité, Ia
róinstallation ou I’intégration des déplacés internes, en nous fondant
sur notre evaluation indépendante de leur situation.

Les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes a l’intérieur de
leur propre pays soulignent qu’il incombe aux autorités nationales d’établir
les conditions permettant de prendre des mesures volontaires dans Ia secu
rite. Is précisent aussi que les autorités doivent fournir les moyens nécessaires
pour aider les deplaces internes dans leur recherche de solutions durables
librement consenties, dans Ia sécurité et Ia dignite. II reste de Ia prerogative
des déplacés internes de chercher de facon independante des rnoyens dura
bles d’ameliorer leur situation. Les autorites sont néanmoins chargees de faci
liter le retour, ‘integration locale ou Ia reinstallation des deplaces internes qui
cherchent une solution de longue durée, de les aider a recouvrer leur pro
priété et eurs biens et de prendre des dispositions pour les indemniser pour
leur perte s’ils ne peuvent pas recuperer ces biens. En principe, les solutions
durables au déplacernent peuvent étre notamment les suivantes:
— retour et réintégration Ia personne retourne a I’endroit oü elle vivait

avant Ia crise;
— integration locale : Ia personne s’integre dans Ia communaute locale oi

elle s’est retrouvee a Ia suite du déplacement;
— reinstallation : Ia personne se réinstalle dans un autre endroit dans le

pays et s’intègre dans Ia communauté du lieu,
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Nous devons soutenir Ia capacite des personnes et des communautés tou
chées pare déplacement a preridre des decisions en connaissance de cause
sur Ia base des options disponibles. Nous devons aussi ericourager les pos
sibilités pour elles de participer pleinement a Ia planification eta Ia mise en
uvre des solutions qu’elles choisissent. Les personnes et communautes
touchées ne devraient faire ‘objet d’aucune contrainte — comme Ia force
physique, le harcèlement, I’intimidation ou le refus d’accès a des services
essentiels. Nous ne devons pas soutenir Ia fermeture des camps ou des ins
tallations pour es déplacés internes lorsqu’elle vise soit a provoquer, soit a
empêcher le retour, I’integration locale ou Ia réinstallation dans un autre lieu
sans qu’il existe dautres possibilités acceptables.

Nous devons promouvoir des solutions durables fondées sur des choix
volontaires, dans a sécurité et Ia dignite pour les personnes touchées.

Avant de prendre part a tout programme de retour ou de réinstallation, nous
devons en premier lieu nous assurer que les déplacés internes concernés
sont informés des details du programme, en particulier des conditions de
vie et des risques. Les composantes du Mouvement doivent egalement s’ef
forcer d’obtenir les informations adequates sur Ia situation qul prevaut dans
le lieu de retour ou de réinstallation, afin de ne pas soutenir de mesures qui
risqueraient de porter prejudice aux personnes concernées pendant et
après leur retour.

Les Sociétés nationales devraient demander aux autorités et aux services
publics de leur pays quelles dispositions ont été prises et voir dans quelle
mesure elles peuvent aider les groupes concernés.

En fonction de Ia situation locale dans le lieu de retour, d’iritegration locale
permanente ou de réinstallation, divers programmes peuvent être organisés
et divers moyens utilisés, qui ciblent toujours en priorité es groupes les plus
vulnérables:

— activités visant a renforcer a capacite de Ia section locale de Ia Société
nationale a fournir des services adequats;

— kits de retour contenant des vivres et des articles d’hygiène;
— aide au rétablissement des moyens de subsistance (outils, semences) et

a Ia creation dun revenu;

— fourniture de materiaux pour abris;
— moyens de reconstruire des réseaux sociaux;
— strategies visant a éliminer es restes explosifs de guerre;
— rétablissement des liens familiaux;
— activités visant a renforcer le developpement des communautés;
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— travail de protection visant a assurer le plein respect de Ia Iettre et de
l’esprit du droit applicable et des droits de a personne.

5. Nous cherchons a responsabiliser les personnes et les communautés.
Pour ce faire, nous veillons a ce qu’elles participent a I’élaboration et a
Ia mise en uvre de nos programmes, nous les aidons a exercer leurs
droits et nous leur donnons accès aux services disponibles.

Les déplacés internes peuvent fournir des informations prdcieuses sur leur
déplacement,sa cause et son ampleurainsi que sur es problèmes de protection
auxquels Is doivent faire face. En tout état de cause, les programmes en faveur
des personnes touchdes par un déplacement auront davantage de chance de
s’inscrire dans Ia durée si es opinions de ces personnes sont prises en compte.

Dans nos efforts visant a protéger Ia dignite des personnes et dans un souci
de prevention, nous nous efforcons dobtenir des personnes touchées des
informations, analyses et recommandations, sur leurs vies et les circons
tances de leur deplacement. Néanmoins, au nom du respect de l’individu,
chaque personne doit étre considérée comme autonome (c’est-à-dire ayant
le droit de faire ses propres choix).

Le respect des personnes qui fournissent des informations aux organisa
tions humanitaires exige, dans a mesure du possible, qu’elles aient Ia possi
bilité de prendre en toute connaissance de cause Ia decision de fournir ou
de ne pas fournir des données personnelles ou sensibles. La personne
concernée devrait être informée des circonstances dans lesquelles les don-
flees fournies peuvent être transmises aux autorités ou a une autre partie.

Nous prenons les mesures voulues pour que les personnes aient accès a des
informations précises et aient Ia possibilité de participer a Ia prise de déci
sions en leur nom et d’influencer ces décisions,et pour faire en sorte que des
choix convenables leur soient proposes dans des circonstances souvent
désastreuses.

Nous nous sentons responsables d’abord envers les personnes a risque et
nous nous efforcerons, dans Ia mesure du possible,de mettre en place des sys
tèmes assurant a transparence et le suivi de notre responsabilite. Nous pre
nons des mesures preventives pour éviter de porter prejudice a ceux pour es
quels nous travaillons. Nous sommes guides par le désir d’agir, en tout temps,
dans le meilleur intérét de toutes les personnes a risque. De ce fait, nous
accordons de ‘importance au maintien d’un dialogue direct avec elles.
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Les programmes en faveur des personnes touchées par le déplacement doi
vent être concus de manière a responsabiliser es bénéficlaires, a favoriser
leur autonomie et a renforcer leur resilience. Lors de I’élaboration de plans
d’intervention d’urgence, les composantes du Mouvement doivent garder a
‘esprit es consequences possibles de ces plans sur le long terme et mettre

au point avec les groupes touches des mécanismes qui les aident a recou

vrer leur autonomie.

6. Nous nous concertons avec les autorités et toutes les autres parties

concernées. Si nécessaire, nous leur rappelons les obligations qui leur

incombent selon le cadre normatif applicable.

A a difference des refugies, les déplaces internes ne font pas ‘objet d’une
convention internationale spécifique, ce qul peut parfois porter a croire qu’il
existe une lacune dans le cadre juridique régissant Ia protection et Passis
tance qui leur est due. Cependant, même Si le droit pertinent ne contient
peut-être pas de référence specifique aux déplacés internes, ii est toujours
possible de se référer a un cadre juridique pour Ia protection des personnes
qui ont eté déplacees, des personnes qui sont restees sur place, et d’autres
groupes touches par les événements concernés. II importe de rappeler aux

autorités et, en cas de conflit, aux parties au conflit es obligations qui leur
incombent envers es personnes touchées par le déplacement, et ces der
nières devraient connaItre les droits qul peuvent es protéger.

Le Mouvement dolt instaurer un dialogue avec les autorités et es autres par
ties concernées. II dolt gagner leur confiance en respectant strictement ses
Principes fondamentaux, en particulier ceux d’impartialité, de neutralité et
d’indépendance, afin de s’assurer un accés libre et en toute sécurite aux
populations qu’il souhaite protéger et assister, et de pouvoir rappeler aux
autorités les obligations qui leur incombent. Les Sociétés nationales
gagnent aussi Ia confiance des autorités de leur pays lorsqu’elles sont

considérées comme des partenaires fiables dans l’exercice de leur rOle
d’auxiliaire.

Le Mouvement dolt connaItre les regles du droit international regissant
toutes les phases du déplacement, en particulier le droit international
humanitaire et le droit international des droits de l’homme, dans l’intérêt

des personnes touchées par le déplacement. De plus, II convient de tenir
compte du droit national et de l’interpreter de telle facon a respecter les dis
positions du droit international qul lie l’tat. En tout état de cause, les activi
tes du Mouvement doivent en tout temps être conformes aux regles eta
blies par le droit international. Le droit international applicable au déplace
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ment figure dans de nombreux traites, notamment dans es instruments uni

versels et régionaux relatifs aux droits de ‘homme, dans les Conventions de
Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977, ainsi que dans le
droit international coutumier. II existe egalement des textes plus récents
specifiques au problème du déplacement,comme le Protocole sur a protec
tion et l’assistance aux personnes déplacées internes dans a Region des
Grands Lacs. Ces developpements, de même que d’autres développements

normatifs potentiels, peuvent completer et renforcer le cadre juridique
international existant.

Toutes les composantes du Mouvement se doivent de connaItre le cadre
juridique applicable lorsqu’elles mènent des activités relatives au déplace
ment, parce que Ia protection accordée par le droit international (et le droit
national, le cas échéant) doit constituer Ia référence minimale de toute notre
action (voir l’annexe 2 sure cadre juridique).

Le CICR joue un role particulier s’agissant de veiller au respect du droit inter
national humanitaire et devrait soutenir les autres composantes du
Mouvement a cet egard.

7. Nous, les Sociétés nationales, en tant qu’auxiliaires des pouvoirs
publics de notre pays, aidons ceux-ci a s’acquitter de leurs
responsabilites dans le domaine humanitaire, dans Ia mesure de nos
ressources et de nos capacités et a condition que notre action puisse
être entièrement conforme aux Principes fondamentaux ainsi quà Ia
mission et aux Statuts du Mouvement.

Dans toute situation d’urgence qui dépasse leurs ressources, es autorités

chercheront des partenaires fiables. Plus elles font confiance a leurs Soclétés

nationales, plus elles seront disposées a leur confier des domaines relevant

de a responsabilite de l’tat. II arrive que Ia confiance d’un gouvernement

repose davantage sur Ia fiabilité d’une Société nationale en tant que fournis
seur de services que sur son respect des Principes fondamentaux du
Mouvement. Le rOle d’auxiliaire confère souvent un avantage opérationnel,
mais ii est essentiel que Ia Société nationale respecte les Principes fonda
mentaux, et preserve son indépendance en matière de prise de decision et

d’action, en particulier Iorsque le gouvernement est partie au conflit dans le

pays oü se déroule l’opération.

Dans leur role d’auxiliaires des pouvoirs publics de leur pays, les Sociétés
nationales doivent s’efforcer d’établir avec ceux-ci une relation equilibree,
fondée sur des responsabilites rOciproques clairement définies, et
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s’employer a maintenir et a renforcer un dialogue constant a tous es
niveaux dans le cadre convenu pour action humanitaire8.

8. Nous nous efforcons de limiter Ia mesure dans laquelle nous nous
substituons aux pouvoirs publics dans I’exécution de Ia responsabilite
qui leur incombe de répondre aux besoins et d’assurer le bien-être de
Ia population du territoire qui est sous leur contrôle.

Les populations résidentes et les communautés locales sont très souvent les
premieres a aider les déplacés internes. II incombe néanmoins au premier
chef aux autorites locales, regionales et nationales de fournir aux personnes
et communautes touchées un soutien coordonné et durable.

Le Mouvement devrait éviter de substituer ses activités a celles qui sont du res
sort des autorités dans les cas oü cela risquerait de decourager les autorités
d’assumer pleinement leurs obligations et responsabilites. Dans les pays o les
structures de l’tat sont faibles, on remarque parfois une certaine tendance a
demander aux Sociétés nationales de prendre en charge une vaste gamme de
responsabilités qui ne sont pas assumées. II peut s’avérer utile d’établir une
distinction entre les cas oà l’tat peine a remplir ses fonctions faute de capaci
tés et ceux oCi Ia volonté politique fait défaut. Lorsque l’€tat n’a pas Ia volonté
politique d’assumer ses responsabilités, les Soclétés nationales devraient résis
ter a a pression qui ferait d’elles des substituts des pouvoirs publics, et évaluer
le soutien dont elles disposent compte tenu de leurs propres capacités. Les
Sociétés nationales devraient faire très attention de ne pas accepter de se
substituer aux autorités sans avoir préconisé dabord d’autres solutions
conformes aux Principes fondamentaux et aux Statuts du Mouvement.

Les composantes du Mouvement devraient soutenir les communautes tou
chées par le déplacement dans leur désir de recourir a leurs mécanismes de
survie habituels, et mettre en place des programmes qui visent a leur faire
recouvrer leur autonomie.

9. Nous donnons Ia priorité aux partenariats opérationnels au sein du
Mouvement et nous nous efforcons de jouer nos roles complémentaires
et d’assumer nos responsabilités pleinement, et de mobiliser nos
compétences au maximum.

Depuis longtemps, le Mouvement s’emploie a répondre aux besoins et a
réduire Ia vulnérabilité des personnes déplacées, des refugiés, des deman

S Voir a resolution 2 de Ia XXX’ Conference internationale, 2007.
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deurs d’asile et des autres migrants, et ii a élaboré plusieurs politiques9dans
ce domaine.

Grace a leurs mandats différents mais complémentaires, es diverses compo
santes du Mouvement, par leurs efforts combines, offrent une réponse gb-
bale au déplacement. Dans les conflits armés et autres situations de vio
lence, deux composantes distinctes du Mouvement, Ia Société nationale
hôte et le CICR, ont des mandats concomitants10.Dans toute autre situation,
Ia Société nationale hOte est bien placée pour jouer un role crucial, en parti
culier bors de Ia phase d’alerte précoce et des premiers stades d’une crise,
ainsi que lors de Ia dernière phase, pendant laquelle Ia plupart des orga
nismes se desengagent.Au cceur de Ia crise, les différentes competences dis
ponibles parmi les composantes du Mouvement se combinent pour offrir
une réponse a Ia hauteur de Ia situation. Le Mouvement a un savoir-faire
dans les mécanismes de planification des interventions d’urgence, qui
jouent un rOle capital pour une réponse humanitaire efficace. De plus, il a
mis en place un système performant de dépboiement rapide de personnel
humanitaire.

Afin d’utiliser au mieux les ressources, les Sociétés nationales et, en cas
d’operations de secours internationales, le CICR et Ia Fédération internatio
nale, doivent s’efforcer d’établir et d’adopter un cadre de coordination pour
le Mouvement et dee partager avec tous leurs partenaires. Lorsqu’une eva
luation réaliste de ses capacités montre qu’eIle est en mesure de le faire, Ia
Société nationale hôte coordonne l’intervention du Mouvement sur son ter
ritoire. Sinon, cette Société est le premier partenaire de ‘organisme auquel
est dévolue cette responsabilité de coordination. Pour renforcer leur identité
commune et le respect des Principes fondamentaux, les composantes
devraient donner Ia priorité aux partenaires (opérationnels) faisant partie du
Mouvement. II convient de veiller tout particulièrement a maintenir ou ren
forcer Ia capacite de Ia Société nationale du pays concerné. Sa capacité gb-

9 Ces dernibres décennies, le Mouvement a établi plusieurs politiques et regles régissant ses operations
d’urgence et ses activités dans let situations de conflit et tie catastrophe qui se prolongent. En 2001,
le Conseil des Délégués a adopté one resolution importante stir l’action du Mouvement en faveurdes
refugies et des deplacés internet. La resolution demandait Ia mise en place d’une stratégie pour
guider cette action. En 2003, le conseil des Delegues a adopte un document intitulé a Elements mini
maux devant figurer dans es accords opérationnels entre let composantes du Mouvement et leurs
partenaires operationnels externes , qui vise a renforcer l’image et Ia crecibilite du Mouvernent. Le
Mouvement a egalement élaboré un corpus important tie politiquesde regles et de lignes directrices
sur Ia coordination et Ia cooperation au sein du Mouvement (approuvees par let resolutions adoptées
par Ia Conference internationale, le Conseil des Délégués et l’Assemblée generale de Ia Fédération
internationale) fondees principalement sur Ins Conventions de Genitve, Ins Principe fondamentaux et
les Statuts du Mouvement.

10 En vertu des Statuts du Mouvement, Ins Sociétés nationales darts leurs pays respectifs et In CICR ont
des mandats complementairns et concomitants dans des situations de conflits armés — internatio
faux os autre5 .- ou de troubles intérleurs.
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bale et son role ne devraient pas être sapés par des operations de vaste
ampleur en faveur des groupes de personnes dép!acées.

C’est a a Fédération internationale quil incombe au premier chef de veiller
ace que a Société nationale concernée recoive un soutien adequat d’autres
composantes du Mouvement pour renforcer ses capacités. Le CICR contri
bue au developpement eta Ia preparation des Soclétés nationales dans des
domaines relevant de son mandat et de ses competences spécialisées. II
soutiendra en particulier les initiatives des Sociétés nationales visant a ren
forcer leur capacité opérationnelle dans les domaines de Ia recherche de
personnes et du rétablissement des liens familiaux — notamment Ia gestion
des restes humains et l’identification médico-légale —, de Ia diffusion des
Principes fondamentaux du Mouvement, et des activités visant a réduire
l’impact de Ia contamination par les armes. A cette fin, le CICR fera de son
mieux pour fournir, le cas échéant, conseils techniques et ressources.

Pour que ceux qui fournissent des ressources et un soutien puissent le faire
dans le cadre d’une rOponse bien organisée, les différentes composantes du
Mouvement doivent coordonner leurs strategies de mobilisation de res
sources et leurs appels, en particulier lors de a phase initiale d’une situation
d’urgence.

Conformément a Ia politique en vigueur, les SociOtés nationales doivent
adresser feurs appels internationaux principalement par I’intermédiaire du
CICR ou de Ia Fédération internationale, selon le cas.

10. Nous coordonnons notre action avec d’autre entités sur a base de leur
presence et de leurs compétences sur le terrain, des besoins a satisfaire,
des capacités disponibles et des possibiités d’accès, tout en veillant a
rester (et a être considérés comme restant) fidèles a nos Principes
fondamentaux.

tant donnO l’ampleur du phénomène de déplacement interne, une seule
organisation humanitaire ne suffit généralement pas a mener I’action gb
bale qui simpose.

Dans de nombreux endroits oà des operations humanitaires de grande
ampleur sont nécessaires, on a vu augmenter be nombre d’organismes qui y
prennent part. Par consequent, toutes les organisations concernées doivent
coordonner systématiquement leurs efforts, dans toute Ia mesure du possi
ble, et trouver es moyens de tirer au mieux parti de leurs ressources, capaci
tés et compétences pour maximiser l’irnpact global de leur action.
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Les déplacés internes sont de plus en plus considérés comme un groupe
vulnerable particulier nécessitant une protection et un statut spécifiques. La

question figure au nombre des priorites importantes de plusieurs institu

tions des Nations Unies et de nombreuses organisations non gouvernemen

tales travaillant sure terrain.

La cooperation avec des institutions des Nations Unies présente de nom
breux avantages, en particulier si nous cherchons des domaines de complé
mentarité dans lesquels elles peuvent fournir des compétences (par exem
pie OMS, FNUAP, FAO) et une aide spécifiques (par exemple, PAM, UNICEF,

HCR) en faveur des déplacés internes, et dans lesquels, par exemple, les
Sociétés nationales peuvent mettre a disposition leur vaste réseau national
et leur accès direct aux autorités.

Nos relations avec es institutions des Nations Unies doivent être guidees
par les mémes principes généraux que ceux qui inspirent toutes les compo
santes du Mouvement dans leurs relations avec nimporte quel autre orga
nisme humanitaire. Cela vaut tout particulièrement dans es conflits armés
et autres situations de violence, dans lesquels II est de Ia plus haute impor
tance pour toutes es composantes du Mouvement de conserver — et d’être
percues par es autres comme conservant — une approche humanitaire stric
tement neutre et indépendante envers tous es acteurs, méme si les Sociétés
nationales peuvent agir en même temps en tant qu’auxiliaires des pouvoirs
publics de leur pays.

Dans es conflits armés et autres situations de violence, il convient d’établir
une distinction claire entre es Nations Unies prises dans leur ensemble

(maintien de Ia paix, rétablissement de a paix et organes politiques) et ses
institutions spécialisées. En cooperant avec les institutions spéciaiisées, il
faut tout particulièrement veiller a preserver I’identité du Mouvement et a
assurer le respect des Principes fondamentaux.

II est possible de conclure des accords de cooperation avec des organisa
tions non gouvernementales locales et internationales, condition de bien
connaitre et comprendre leur action, et pour autant qu’elles adherent a des
valeurs similaires aux nôtres et que Ia cooperation avec elles n’altère pas a
perception que les communautes et les autorités ont de I’action du
Mouvement.

Lors de a négociation ou de I’examen des accords opérationnels entre es
composantes du Mouvement et des organisations externes, les compo
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santes doivent se fonder sur les principes directeurs existants concernant les
relations avec des organismes extérleurs au Mouvement’1.

11 Volt Elements minimaux devant figurer dans les accords operationnels entre es composantes du
Mouvement et leurs parterlaires opdrationnels externes a, annexe a Ia resolution lOdu Conseil des
Délegues de 2003, et “Document d’orientation sur es composantes du Mouvement et les orga
nismes militaires a, resolution 7 du Conseil des Délegues de 2005.
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Annexe2

Cadre juridique

Toutes les composantes du Mouvement devraient connaltre le cadre juri
dique applicable lorsqu’eiles ménent des activités relatives au déplacement,
parce que Ia protection accordée par le droit international (et le droit natio
nal, le cas échéant) doit constituer Ia référence minimale de toute notre
action. Le CICR joue un rOle particulier sagissant de veiller au respect du
droit international humanitaire et devrait aider les autres composantes a cet
egard.

Dans ‘ensemble, le cadre juridique international applicable au déplacement
interne comprend les principaux corpus de droit et principes suivants:

a) Droit national: le droit national fournit le cadre juridique dont relève
chaque situation spécifique. Comme Ia majorite des déplaces internes sont
des nationaux de l’Etat dans lequel ils se trouvent, Is ont droit a I’entière pro
tection de Ia legislation nationale et jouissent des droits qu’elle garantit a
ses ressortissants, sans distinction défavorable fondée sur leur déplacement.
Certaines personnes deplacées,toutefois,ne sont pas des nationaux de l’tat
dans lequel elles se trouvent. Elles sont néanmoins protegees au titre du
droit international des droits de I’homme, et doivent beneficier de tous ces
droits sans discrimination. Le droit national doit Otre conforme aux normes
minimales établies par le droit international des droits de l’homme et le
droit international humanitaire. Si tel n’est pas le cas, des activites visant a
faire mieux connaItre le droit peuvent contribuer a ce que les legislations et
les politiques nationales soient mises en conformite avec le droit et les prin
cipes internationaux.

b) Droit international humanitaire: durant les conflits armés, les deplaces
internes sont des civils et ont droit ala meme protection contre es effets des
hostilites eta Ia mOme assistance que le reste de Ia population civile.

Le respect des regles fondamentales du droit international humanitaire per
mettrait d’éviter Ia majorite des déplacements, puisque ceux-ci rOsultent
principalement de violations de ces regles, telles que l’obligation de faire en
tout temps Ia distinction entre civils et combattants, et entre biens de carac
tere civil et objectifs militaires; l’interdiction de prendre pour cibles des
civils ou des biens de caractere civil ; I’interdiction de porter des attaques
sans discrimination; I’obligation, lors d’attaques, de prendre des précau
tions pour épargner Ia population civile ; I’interdiction des actes ou menaces
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de violence visant a semer Ia terreur dans Ia population civile ‘interdiction
d’utiliser Ia famine comme méthode de guerre; l’interdiction de détruire
des biens indispensables a Ia survie de Ia population civile ; l’interdiction des
représailles contre Ia population civile et contre les biens civils; et des
garanties fondamentales telles que ‘interdiction des mauvais traitements et
‘interdiction des peines collectives.

En outre, le droit international humanitaire interdit specifiquement le dépla
cement saufs’il estjustifié pour assurer Ia securite de Ia population ou pour
des raisons de sécurité imperatives. II stipule egalement que s’ils sont dépla
cés, les civils doivent étre accueillis dans des conditions dhébergement,
d’hygiene, de sante, de securité et de nutrition satisfaisantes, et que les
membres d’une méme unite familiale ne doivent pas etre séparés. II consa
cre en outre le droit des personnes déplacées a un retour volontaire et en
toute sécurité et au respect de leurs biens. Enfin, il prévoit que les parties a
un conflit doivent, sous reserve de leur droit de contrôle, permettre et facili
ter le passage rapide et sans entrave des secours humanitaires (destinés aux
civils ayant besoin d’aide),qui ont un caractère impartial et sontfournis sans
discrimination.

C) Droit international des droits de I’homme : toute personne, sans discrimi
nation, dolt pouvoirjouir des droits consacrés par le droit international des
droits de I’homme, y compris les personnes qui doivent quitter leur lieu de
residence habituel, tels es déplacés internes. Les droits de l’homme sont
universels et inaliénables, et les tats doivent respecter et garantir les droits
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de tous, en tout temps. Le
droit international des droits de ‘homme international est énoncé, en parti
culier, dans Ia Declaration universelle des droits de I’homme de 1948 ainsi
que dans les traités universels et régionaux relatifs aux droits de l’homme.
Ceux-ci peuvent étre complétés par d’autres instruments relatifs aux droits
de I’homme, comme des declarations, notamment, sur des principes des
droits de l’homme — les plus pertinents étant les a Principes directeurs rela
tifs au déplacement de personnes a l’intérieur de leur propre pays)> men
tionnes ci-dessous (paragraphe d). Le droit international des droits de
l’homme en particulier garantit le droit a Ia vie, le droit de ne pas étre sou
mis a a torture et autres formes de mauvais traitement, le respect de Ia vie
privée et de Ia vie familiale, le respect des biens, Ia liberté d’expression, de
croyance, de conscience et de religion, et le droit a un niveau de vie adequat
pour Ia sante et le bien-être de toute personne et de sa famille, notamment
du point de vue de l’alimentation, des vétements et des soins médicaux. Un
droit important est celui de toute personne vivant Iegalement sur le tern
toire d’un pays de se déplacer librement et de choisir son lieu de residence.
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Si ces droits fondamentaux de Ia personne etaient respectes, ii ny aurait
tout simplement pas de déplacement interne. Cela étant, ce corpus de droit
protege egalement les personnes une fois déplacées. Par exemple, eur vie
de famille et leurs biens doivent toujours être respectés.

Alors que ces droits de I’homme ne sont pas, bien sür, exempts de limita
tions, les autorités ne peuvent pas les restreindre a moms que cela ne soit
nécessaire pour des raisons légitimes et pour autant que a limitation ne soit
pas excessive par rapport a ‘objectif visé.

d) Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes a I’intérieur
de leur propre pays: les Principes directeurs fournissent des orientations
aux Etats et aux organisations internationales. II s’agit d’un ensemble de
recommandations tirées du droit international public, du droit international
humanitaire, du droit des droits de l’homme et du droit des refugiés, visant
a réaffirmer Ia protection fondamentale a laquelle ont droit les déplacés
internes. Les Principes directeurs ne sont pas contraignants en tant que tels,
mais ils constituent un instrument utile. Ils regroupent des régles perti
nentes qui existent déjà mais qui pourraient étre ‘oubliées’ car dIes se trou
vent dans différents corpus de droit, et ils énoncent de manière détaillée des
regles qui peuvent etre peu claires dans des instruments contraignants,
comme par exemple es règles régissant le retour des déplacés.
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