FAITS ET DOCUMENTS

45e SESSION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DES NATIONS UNIES

Attribution au CICR du statut d'observateur
aupres des Nations Unies
L'Assemblee generate des Nations Unies a decide, le mardi
16 octobre 1990, d'inviter le CICR a participer en qualite d'observateur a ses sessions et a ses travaux. Elle a en effet adopte sans vote un
projet de resolution attribuant au CICR ce statut d'observateur, projet
parraine par 138 des 159 Etats membres de l'ONU.
Le texte de la resolution est le suivant:
Attribution du statut d'observateur au Comite international
de la Croix-Rouge, eu egard au role et aux mandats
particuliers qui lui ont ete assignes par les Conventions de Geneve
du 12 aout 1949
L'Assemblee generate,
Rappelant les mandats que les Conventions de Geneve du 12 aout 1949
ont assignes au Comite international de la Croix-Rouge,
Considerant le role tout particulier que le Comite international de la
Croix-Rouge remplit en consequence dans les relations humanitaires internationales,
Desireuse de promouvoir la cooperation entre reorganisation des Nations
Unies et le Comite international de la Croix-Rouge,
1. Decide d'inviter le Comite international de la Croix-Rouge a participer en
qualite d'observateur aux sessions et aux travaux de l'Assemblee generate,
2. Prie le Secretaire general de faire le necessaire pour assurer l'application
de la presente resolution.
L'inscription a l'ordre du jour de la question de rattribution du
statut d'observateur au CICR avait ete demandee par les representants
permanents de 21 pays, par lettre datee du 16 aout 1990 adressee au
Secretaire general des Nations Unies. Cette lettre etait accompagnee
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d'un memoire explicatif dont nous reproduisons le texte ci-apres
(Doc. A/45/191) et d'un projet de resolution dont le texte figure cidessus.

Le projet de resolution a ete presente a l'Assemblee generale
reunie en seance pleniere par S. E. M. Vieri Traxler, Representant
permanent de l'ltalie aupres de 1'Organisation des Nations Unies,
lequel a explique sa demarche en raison d'un precedent historique: la
presence a Solferino d'Henry Dunant, fondateur de la Croix-Rouge.
Au nom de ses coauteurs, l'ambassadeur Traxler a rendu hommage a
l'institution pour son importante contribution a la codification, au
developpement et a 1'application du droit international humanitaire et
pour son role d'intermediate neutre et impartial, voue a la promotion
des ideaux humanitaires. Puis il a propose que l'Assemblee consacre
l'oeuvre impressionnante du CICR a la cause de l'humanite en lui
accordant le statut d'observateur.
II convient de rappeler ici que des Etats et d'autres organisations,
notamment des organisations intemationales regionales ou specialisees,
beneficient du statut d'observateur aupres des Nations Unies, mais
c'est la premiere fois que celui-ci est attribue a une institution qui
n'est pas une organisation gouvernementale.
A ce propos, l'ambassadeur Traxler a declare que selon les coauteurs de la proposition, cette attribution ne devait pas etre condideree comme un precedent, mais qu'elle soulignait le role special que
la communaute internationale a confere au CICR et aux mandats qui
lui ont ete assignes par les Conventions de Geneve, lesquels font du
Comite international une institution unique en son genre, de par sa
nature et son statut.
Plusieurs orateurs, notamment les representants de lTnde, du
Pakistan et des Etats-Unis se sont exprimes dans ce sens.

Comme l'a dit le president du CICR, M. Cornelio Sommaruga,
«V admission du CICR comme observateur aupres des Nations Unies
represente une remarquable reconnaissance du role de l'institution au
plan international'». Par cette decision, l'Assemblee generale des
Nations Unies a reaffirme les mandats du CICR; les principes humani640

taires qui animent son action, notamment les principes de neutralite,
d'impartialite et d'universalite. Elle contribuera egalement a renforcer
encore la cooperation du CICR avec l'ONU. Et sur un plan pratique,
en ayant la possibilite de s'exprimer sur des sujets de sa competence,
en ayant acces non seulement a la documentation mais aussi aux
seances de 1'Assemblee generale et des commissions, les representants
du CICR dans les reunions des Nations Unies a New York, Geneve et
ailleurs pourront agir avec plus de rapidite et de maniere plus directe
aupres des acteurs de la scene internationale.
La Revue aura 1'occasion de revenir sur ce sujet dans un de ses
prochains numeros.
Annexe
ATTRIBUTION DU STATUT D'OBSERVATEUR
AU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE,
EU EGARD AU ROLE ET AUX MANDATS PARTICULIERS
QUI LUI ONT ETE ASSIGNES PAR LES CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOUT 1949

Memoire explicatif
1. Institution humanitaire independante creee en 1863 a Geneve
(Suisse), le Comite international de la Croix-Rouge (CICR) a recu
mandat de la communaute internationale des Etats, par des traites
internationaux universellement ratifies, d'agir en qualite d'intermediaire neutre pour assurer protection et assistance aux victimes des
conflits armes internationaux et non internationaux.
2. Les quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949 sur la
protection des victimes de la guerre — auxquelles 166 Etats sont
parties — et leurs deux Protocoles additionnels de 1977 attribuent en
effet expressement au CICR le role d'intermediaire humanitaire neutre
et impartial. Ainsi, les traites de droit international humanitaire investissent le CICR de fonctions similaires a celles d'une puissance protectrice chargee de sauvegarder les interets d'un Etat en proie a un conflit
arme, puisque le CICR peut agir en tant que substitut de la puissance
protectrice au sens des Conventions de Geneve de 1949 et du Protocole additionnel I de 1977. D'autre part, le CICR dispose, parallelement a la puissance protectrice, d'un droit d'acces aux prisonniers de
guerre (troisieme Convention) et aux personnes civiles protegees par la
Convention de Geneve relative a la protection des personnes civiles en
temps de guerre (quatrieme Convention). Outre ces competences
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expresses, le CICR jouit, en tant qu'organisme neutre, d'un droit d'initiative, en vertu d'une disposition commune aux quatre Conventions,
lui donnant la possibility de faire toute proposition qu'il juge utile a
l'interet d'un conflit.
3. Les statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, adoptes par la Conference internationale de la CroixRouge et du Croissant-Rouge, a laquelle les Etats parties aux Conventions de Geneve participent, demandent au CICR de travailler a la
comprehension et a la diffusion du droit international humanitaire,
ainsi que d'en preparer les developpements eventuels. Ces statuts le
chargent egalement de maintenir et de diffuser les Principes fondamentaux du Mouvement, a savoir: humanite, impartialite, neutrality, independance, volontariat, unite et universalite.
4. C'est a l'initiative du CICR que les gouvernements ont adopte
la premiere Convention de Geneve de 1864 pour 1'amelioration du sort
des militaires blesses dans les armees en campagne. Depuis, le CICR
s'est attache a developper le droit international humanitaire, parallelement a revolution des conflits.
5. Pour etre mieux en mesure de remplir les taches qui lui incombent,
en vertu du droit international humanitaire, des resolutions de la Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des
statuts du Mouvement, le CICR a conclu avec de nombreux Etats des
accords de siege reglant le statut de ses delegations et de leurs membres.
L'execution de ses mandats l'a amene a conclure encore d'autre accords
avec des Etats et des organisations intergouvernementales.
6. Avec une moyenne de 590 delegues repartis dans 48 delegations, le CICR a deploye ses activites en 1989 dans pres de 90 pays
d'Afrique, d'Amerique latine, d'Asie, d'Europe et du Moyen-Orient —
compte tenu des pays couverts a partir de ses differentes delegations
regionales — pour apporter protection et assistance aux victimes des
conflits armes, conformement aux Conventions de Geneve et, avec
l'accord des gouvernements concernes, aux victimes de troubles interieurs et de tensions internes.
7. En cas de conflit arme international, le CICR a pour mandat de
visiter les prisonniers de guerre ainsi que les personnes civiles conformement a la Convention de Geneve relative au traitement des prisonniers de guerre (troisieme Convention) et a la Convention de Geneve
relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre
(quatrieme Convention) ainsi qu'au Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 relatif a la protection des victimes
des conflits armes internationaux (Protocole I). Lors d'une situation de
conflit arme non international, le CICR s'appuie, pour avoir acces aux
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personnes privees de liberte en raison du conflit, sur l'article 3
commun aux Conventions de Geneve, et sur le Protocole additionnel
aux Conventions de Geneve du 12 aoflt 1949 relatif a la protection des
victimes des conflits armes non internationaux (Protocole II).
8. En dehors des situations couvertes par les Conventions de
Geneve et leurs Protocoles additionnels, le CICR peut proposer aux
gouvernements son acces aux personnes privees de liberte en relation
avec des troubles et des tensions internes, conformement a son droit
d'initiative statutaire.
9. Les visites du CICR a des personnes privees de liberte ont un
but exclusivement humanitaire: il s'agit de s'informer du traitement
accorde aux prisonniers, d'examiner leurs conditions materielles et
psychologiques de detention et d'intervenir aupres des autorites chaque
fois que des mesures permettant d'ameliorer le traitement et les conditions materielles de vie des detenus s'averent necessaires. Le CICR ne
se prononce jamais sur les motifs de la detention. Ces visites font
l'objet de rapports confidentiels qui ne sont pas destines a la publication.
10. Dans le cadre de conflits armes et de troubles interieurs, le
CICR entreprend avec 1'accord des gouvernements concernes, des
actions d'assistance, tant sur le plan materiel que medical, pour autant
qu'il ait la possibility de verifier sur le terrain l'urgence des besoins
des victimes, de proceder a des missions devaluation sur place lui
permettant d'identifier les categories et le nombre de beneficiaires de
l'assistance, et d'organiser et de controler les distributions de secours.
11. Pour sa part, l'Agence centrale de recherches du CICR (ACR)
remplit des taches decoulant, d'une part, de ses obligations conventionnelles vis-a-vis des victimes civiles et militaires de conflits armes
internationaux et, d'autre part, du droit d'initiative humanitaire du
CICR dans les autres situations. L'ACR et ses delegues sur le terrain
se consacrent notamment aux taches suivantes: obtenir, enregistrer,
centraliser et, le cas echeant, transmettre des renseignements concernant les personnes beneficiant des activites du CICR, telles que prisonniers de guerre, internes civils, detenus, personnes deplacees et refugies; retablir un lien entre families separees, notamment au moyen de
messages familiaux lorsque les moyens de communications normaux
sont inexistants ou interrompus en raison d'un conflit; rechercher les
personnes portees disparues ou dont les proches sont sans nouvelles;
organiser des reunions de families, des transferts en lieu sur et des
rapatriements.
643

12. Les liens de complementarite et de cooperation entre le CICR
et l'ONU sont toujours plus etroits, tant dans les actions sur le terrain
que dans les efforts pour assurer un meilleur respect du droit international humanitaire. Ces dernieres annees, cette complementarite et
cette cooperation dans Faction d'assistance et de protection en faveur
des victimes ont pu etre constatees sur tous les continents.
13. Cette complementarite et cette cooperation entre le CICR et
l'ONU existent aussi sur le plan juridique, ainsi qu'en temoigne la
contribution du CICR aux travaux de l'ONU dans ce domaine. Elles se
refletent en outre dans nombre de resolutions du Conseil de securite,
de 1'Assemblee generale et de ses organes subsidiaires ainsi que dans
des rapports presentes par le Secretaire general.
14. La participation du CICR aux travaux de 1'Assemblee generale
en qualite d'observateur favoriserait la cooperation entre l'ONU et le
CICR et aiderait le CICR a remplir ses taches.

Declaration du CICR
a 1'occasion du Xe anniversaire
de la Convention de 1980 sur l'interdiction
ou la limitation de certaines armes classiques
Le 30 octobre 1990, le representant du CICR a presente devant la
Premiere Commission (Politique et securite) de l'Assemblee generale
de l'Organisation des Nations Unies une declaration portant sur le
point 64 de l'ordre du jour relatif a la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de I'emploi de certaines armes classiques qui
peuvent etre considerees comme produisant des effets traumatiques
excessifs ou comme frappant sans discrimination.
Cette declaration, la premiere presentee par le CICR en qualite
d'observateur, marquait la contribution de 1'institution a la commemoration du Xe anniversaire de la Convention.
La Revue reproduit ci-apres le texte de cette declaration qui en
appelle a tous les Etats de la communaute internationale pour qu'ils
acceptent largement la Convention et ses trois protocoles. A noter que
le meme jour, au sein de la Troisieme Commission (Humanitaire) de
l'Assemblee, sous le point «Nouvel Ordre humanitaire international*,
le CICR a reitere son appel a la ratification de la Convention de 1980:
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