EN VUE DE LA XXV? CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE
(Geneve, 4-7 decembre 1995)

IP REUNION DES CONSEILLERS JURIDIQUES
DES SOCIETES NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE
(Geneve, 6-7 mars 1995)
Une seconde reunion des conseillers juridiques des Societes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, organisee conjointement par
le CICR et la Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, s'est tenue a Geneve les 6 et 7 mars 1995.1
Les conseillers de quelque 20 Societes nationales, auxquels s'etaient
joints des responsables charges du dossier de la XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ont consacre la
premiere journee de reunion a l'examen des recommandations du Groupe
intergouvememental d'experts pour la protection des victimes de la guerre
qui s'est reuni du 23 au 27 Janvier 1995.2
Lors de cette reunion que presidait M. Yves Sandoz, directeur, Doctrine, Droit et Relations avec le Mouvement, les participants se sont
rejouis que le role du Mouvement en qualite de promoteur et de defenseur
du droit international humanitaire (DIH) ait ete reaffirme, ainsi que celui
de conseiller dans la mise en ceuvre du droit. Ils ont aussi constate que
les huit recommandations du Groupe d'experts offrent une marge de
manoeuvre appreciable aux composantes du Mouvement a qui il appartient
d'inciter les Etats a poursuivre leurs efforts pour une meilleure application
du droit. En outre, les participants ont estime que l'action du Mouvement
n'etait pas limitee aux seules recommandations des experts, mais que
celui-ci pouvait entreprendre des activites dans des domaines insuffisam-

1
La premiere reunion des conseillers juridiques des Societes nationales s'etait tenue
a Geneve les 12 et 13 septembre 1994. Le compte rendu de ses travaux figure dans la
RICR, N° 809, septembre-octobre 1994, pp. 483-486.
2
Voir RICR, N° 811, janvier-fevrier 1995, pp. 36-42.
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ment approfondis, tels que le systeme de rapport obligatoire par les Etats
sur la mise en oeuvre du DIH et la diffusion de celui-ci.
Le debat qui eut lieu sur les recommandations du Groupe d'experts
a permis de degager les points majeurs suivants:
•

Les Societes nationales ont un role important a jouer dans l'adhesion
universelle aux instruments du DIH; elles sont tout a fait habilitees
a conseiller leurs gouvernements sur la mission et la competence de
la Commission d'etablissement des faits.

•

Le CICR, avec l'assistance des Societes nationales et de la Federation
ainsi que d'institutions academiques, doit renforcer sa capacite a fournir des services consultatifs aux Etats dans leurs efforts de mise en
oeuvre et de diffusion du DIH. Ces conseils ne peuvent etre fournis
qu'avec l'accord du destinataire.

•

Dans le domaine de la diffusion, les experts des Societes nationales
ont estime que le CICR pourrait, soit directement developper les
connaissances en DIH des organisations intemationales et des organes
et institutions sp6cialises de l'ONU, soit les inciter a developper leurs
connaissances. En tout etat de cause un effort important doit etre fourni
pour la formation des forces de maintien de la paix.
Les Societes nationales constituent les relais naturels du CICR et
l'appui que la Federation leur accorde doit etre coordonne avec le
CICR.
Quant au role de la diffusion dans la prevention des conflits, il s'agira
pour le Mouvement d'examiner les modalites d'une strategic axee sur
les valeurs humanitaires qui sont a la base du DIH et les moyens et
methodes de transmettre ces valeurs dans les differentes regions du
monde, en fonction des contextes culturels.

•

Les experts des Societes nationales ont reaffirme l'importance des
commissions nationales destinees a faciliter et coordonner la mise en
oeuvre et la diffusion du DIH. Toutefois il convient de veiller que la
participation d'organisations non gouvernementales dont les principes
d'action peuvent 6tre differents de ceux du Mouvement, n'induise pas
les gouvernements en erreur et ne cree la confusion.

•

Le gouvernement suisse en qualite de depositaire des Conventions de
Geneve organisera des reunions periodiques des Etats parties afin
d'examiner les problemes g6neraux d'application du DIH. II est prevu
que les reunions se tiennent en alternance avec les sessions des
Conferences intemationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
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et traitent exclusivement de l'application du droit. Les experts des
Societes nationales ont particulierement insiste sur la necessite de
coordonner la tenue de toutes ces reunions.

*

*

La seconde journee a ete consacree a l'etat de preparation de la
XXVP Conference, notamment aux propositions d'action a entreprendre
par les composantes du Mouvement afin d'en assurer le succes. Elle a aussi
permis aux participants de passer en revue les points de l'ordre du jour
provisoire de la Conference et d'examiner comment les Societes nationales pouvaient s'impliquer dans la preparation de la Conference par une
mobilisation de leurs membres et par des demarches aupres des gouvernements.
L'ordre du jour provisoire de la Conference, tel que presente par le
CICR et la Federation, contenait les points majeurs suivants:
1) Commission I
• Rapport du gouvernement suisse sur les recommandations du Groupe
d'experts pour la protection des victimes de la guerre.
•

Protection de la population civile pendant les conflits armes et autres
questions d'actualite.

2) Commission II
• Principes et intervention dans l'assistance internationale et la protection humanitaire.
•

Renforcement de l'aptitude a aider et proteger les plus vulnerables.

Les experts ont fait part de suggestions ponctuelles a propos de cet
ordre du jour qui doit tenir compte a la fois des priorites humanitaires et
des int6rets des Etats. Us ont surtout souligne" combien il etait imperatif
que le Mouvement se presente comme un front uni afin de demontrer qu'il
est apte a apporter une contribution importante a la resolution des problemes humanitaires.
Le president de la reunion leur a fait echo dans ses conclusions,
invitant les Soci6tes nationales a aborder la Conference de maniere positive et constructive, en evitant de dormer l'impression aux Etats que le
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Mouvement considere la Conference comme un lieu d'affrontement. II est
essentiel que la Conference reste un grand forum humanitaire ou tous les
acteurs montrent leur volonte de s'entraider pour defendre la cause des
victimes.
*
*

*

La Revue reviendra dans un de ses prochains numeros sur la preparation de la Conference internationale et notamment sur son ordre du jour,
lequel a ete finalise par la Commission permanente de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge lors de sa reunion des ler et 2 mai 1995.

EDITION EN RUSSE DE LA
REVUE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

A 1'occasion du 125e anniversaire de la Revue internationale de la
Croix-Rouge, le CICR vient a nouveau de traduire dans les faits les
principes de permanence, d'ouverture et de diffusion qu'il s'etait fixes il
y a plusieurs annees pour son organe officiel au service du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Lors de sa seance du 4 mai 1995, le Conseil executif du CICR a pris
la decision de creer une edition de la RICR en langue russe.
En effet, les changements survenus en URSS des la fin des annees
1980 ont ete accompagnes par l'emergence de nouvelles zones conflictuelles qui font de cette vaste region du monde un espace prioritaire pour
les activites d'assistance et de protection du CICR. Notre institution, qui
salue par ailleurs la nouvelle ouverture de cet important espace a la vie
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
a plus que jamais besoin de se doter de moyens adaptes pour mener a bien
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