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LA CONFERENCE INTERNATIONALE, SON ROLE ET SON BUT

La Vingt-Sixieme Conference internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge se tiendra en decembre 1995 a Geneve. La Conference
est sans conteste le plus important forum de l'action humanitaire. Elle est
une force de cohesion entre les Etats et les diverses composantes du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont
l'histoire, depuis ses origines, est Ii6e a la ville suisse. La Vingt-Sixieme
Conference internationale aurait du se tenir en 1991 a Budapest. Elle a
malheureusement ete reportee en raison de problemes politiques. Par
consequent, neuf annees se sont ecoulees depuis la derniere Conference
qui a eu lieu, elle aussi, a Geneve en 1986.

Cet article vise a retracer l'historique de la Conference internationale
et a montrer quels ont ete ses apports pour le developpement du droit
humanitaire et pour l'ensemble du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

567
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Des l'origine, la Croix-Rouge s'est distinguee par deux traits fonda-
mentaux des autres organisations de bienfaisance qui sont apparues en
cette seconde moitie du XIXe siecle: le caractere permanent de sa structure
et les aspirations internationales des institutions qui la composaient.1

Pour maintenir dans la duree le lien de solidarite qui devait les unir
a travers les frontieres nationales, les nouvelles Societes de la
Croix-Rouge devaient pouvoir se rencontrer a intervalles reguliers,
comme le prevoyait Particle 9 des Resolutions de 1863:

«Les Comites et les sections des divers pays peuvent se reunir en
congres internationaux pour se communiquer leurs experiences et se
concerter sur les mesures a prendre dans I'interet de l'CEuvre».2

Pour atteindre les buts envisages, il convenait que les Etats fussent
associes aux activites de l'institution. Cette association fut realisee a deux
niveaux: sur le plan national, chaque Societe nationale devait etablir des
rapports de collaboration avec le gouvernement de son pays; sur le plan
international, les Etats parties a la Convention de Geneve de 1864 furent
invites a prendre part aux Conferences internationales de la Croix-Rouge,
et cela, des la Premiere Conference, qui se reunit a Paris en 1867.

Conformement aux Statuts adoptes par la Treizieme Conference, reu-
nie a la Haye en 1928, et revises par la Dix-Huitieme Conference, reunie
a Toronto en 1952, puis par la Vingt-Cinquieme Conference, reunie a
Geneve en 1986,3 la Conference internationale se compose des delegations
du Comite international de la Croix-Rouge, de la Federation internationale
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de celles de plus
de 160 Societes de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge reconnues, et
de representants de plus de 180 Etats parties aux Conventions de Geneve.
Chacun de ces membres a le droit de vote et dispose d'une voix.

En outre, des observateurs peuvent assister a la Conference, mais n'ont
pas le droit de vote. Us represented plus de 60 organisations gouverne-

1 Francois Bugnion, Le Comite international de la Croix-Rouge et la protection des
victimes de la guerre, Geneve, CICR, 1994, p. 415.

2 Resolutions de la Conference Internationale de Geneve de 1863, article 9, Manuel
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, treizieme edition,
Geneve, CICR — Ligue, 1994, p. 632.

3 Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
adoptes par la Vingt-Cinquieme Conference internationale de la Croix-Rouge, r6unie a
Geneve en octobre 1986, Revue internationale de la Croix-Rouge (ci-apres; RICR),
N° 763, janvier-fevrier 1987, pp. 25-59.
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mentales ou non gouvernementales, regionales ou internationales qui
entretiennent des relations de travail avec le Mouvement ou qui ont un
interet particulier pour les problemes humanitaires ou pour le droit huma-
nitaire. Les Societes nationales qui ne sont pas encore reconnues sont
egalement invitees a titre d'observateur.

La Conference est la plus haute autorite deliberante du Mouvement.
Elle se reunit en principe tous les quatre ans, a l'invitation d'une Societe
nationale, du CICR ou de la Federation.

Des la Conference de Berlin (1869), on demanda que les delegues des
Societes nationales fussent munis destructions precises et de pouvoirs
suffisants pour l'exercice du droit de vote.4

De meme, les delegues gouvernementaux n'agissent pas a titre per-
sonnel, mais representent les Etats dont ils expriment la position officielle
par leurs interventions et par leurs votes.5 La participation des represen-
tants des Etats confere a la Conference internationale un statut mixte, a
la fois prive et public. La composition de la Conference internationale
determine egalement la portee des resolutions adoptees en son sein:

«Le vote des Etats transforme Vacte originairement prive en un acte
juridique semi-prive, de caractere mixte: les resolutions de la Conference
ajfleurent ainsi a la sphere du droit international public en raison de la
qualite de leurs auteurs et les obligations eventuelles qu'elles contiennent
sont opposables aux Etats, dans une mesure a preciser ulterieurement».6

Ils ont d'ailleurs la possibilite d'intervenir pour maintenir ces reso-
lutions dans les limites qui leur paraissent compatibles avec les necessites
gouvernementales. Par la meme, les mesures que preconise le monde de
la Croix-Rouge se trouvent preparees avec le concours de representants
gouvernementaux, ce qui ne peut qu'en favoriser 1'adoption, tot ou tard,
par les gouvernements. II en fut ainsi pour les Conventions de Geneve
elles-memes.

4 Circulaires du Comite central prussien, 23 novembre 1868 et ler mars 1869, Compte
rendu des Travaux de la Conference internationale tenue a Berlin du 22 au 27 avril 1869
par les Delegues des Gouvernements signataires de la Convention de Geneve et des
Societes et Associations de Secours aux Militaires blesses et malades, Berlin, Imprimerie
J.-F. Starcke, 1869, (ci-apr6s Deuxieme Conference internationale), pp. 7-9.

5 Richard Perruchoud, Les Resolutions des Conferences internationales de la
Croix-Rouge, Institut Henry-Dunant, Geneve, 1979, pp. 46-49 et 394-397.

6 Idem, p. 48.
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Apres une ceremonie d'ouverture, la Conference Internationale se
reunit en session pleniere pour elire son president, ses vice-presidents, un
secretaire general et deux assistants du secretaire general. Les delegues
se repartissent ensuite dans deux commissions. Chacune des commissions
peut proposer des resolutions, qui seront soumises a la Conference ple-
niere. Ces resolutions determinent la ligne que suivront les Etats et le
Mouvement face aux problemes humanitaires du moment.

Quels sont les pouvoirs de la Conference? Elle prend des decisions
(vceux et resolutions) qui ne lient les organes de la Croix-Rouge que pour
les questions de sa competence exclusive, notamment 1'interpretation et la
revision des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, les regies internes du Mouvement et les contestations
entre les membres de celui-ci. Elle assure egalement «V unite des efforts»
de la Croix-Rouge et le respect des Principes fondamentaux.7 Elle peut
attribuer des mandats au CICR et a la Ligue avec leur assentiment, mais
sans modifier leurs statuts.8 Pour toutes les autres matieres, son autorite
est essentiellement morale: elle ne peut qu'emettre des voeux. Ces dispo-
sitions sont conformes a l'esprit de la Croix-Rouge internationale, dont une
caracteristique est l'independance des divers elements qui la composent.

La competence que possede la Conference internationale d'edicter des
normes obligatoires est fonction des destinataires de ces normes. Elle est
plus etendue pour les institutions de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge que pour les Etats. Elle est plus importante a l'egard du
Comite international et de la Federation qu'en ce qui concerne les Societes
nationales, dans la mesure ou les resolutions interessent l'ensemble du
Mouvement, sous son aspect international. Cependant, lorsqu'elles ontete
adoptees par un vote unanime, ces resolutions doivent etre considerees
comme l'expression de la conviction juridique de la communaute inter-
nationale.

Les resolutions des Conferences internationales de la Croix-Rouge ont
done un certain impact sur le droit international qu'il faut mesurer de cas
en cas.

C'est egalement par le biais de resolutions de la Conference que le
Mouvement s'est dote des principes fondamentaux qui guident son action
et a decide de couvrir de nouveaux champs d'activite.

7 Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
art. 10, RICR, N° 763, janvier-fevrier 1987, pp. 37-38.

8 Idem, p. 39.
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Enfin, la Conference a marque de son empreinte le developpement du
droit international humanitaire. Historiquement, tous les projets de revi-
sion des Conventions de Geneve, de meme que les projets de nouveaux
traites de droit humanitaire, ont toujours ete soumis a la Conference
internationale de la Croix-Rouge. Celle-ci les a endosses avant de les
transmettre avec ses recommandations a une Conference diplomatique
habilitee a les adopter.

De fait, la Conference internationale de la Croix-Rouge a su dormer
des impulsions decisives dans ce domaine. Le droit humanitaire ne serait
pas ce qu'il est aujourd'hui sans la contribution de la Conference inter-
nationale. En outre, celle-ci a ete et demeure un lieu de dialogue sur la
mise en oeuvre et le respect du droit humanitaire. Par ses resolutions, elle
a souvent pu exercer une pression efficace pour retablir le respect du droit
humanitaire et mettre un terme aux violations qu'elle avait condamnees.

Les d£bats des Conferences intemationales ont aussi permis de ren-
forcer la collaboration entre les institutions de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et les Etats pour repondre aux motivations nouvelles
auxquelles le Mouvement a du faire face depuis sa fondation en 1863.

La protection des victimes de la guerre, 1'organisation du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la limitation de
la guerre, pour n'en citer que quelques-uns, sont autant de domaines que
les Conferences intemationales de la Croix-Rouge ont marques de leur
empreinte.

LA PROTECTION DES VICTIMES DE LA GUERRE,
LA REVISION DES CONVENTIONS DE GENEVE

ET LE DEVELOPPEMENT DU DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Les blesses et malades des forces armees en campagne

En 1863, le Comite international decida de reunir a Geneve, sous sa
responsabilite, une Conference intemationale dont l'objet serait d'etudier
les moyens de pourvoir a l'insuffisance du service sanitaire dans les
armees en campagne.
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Plus communement appelee «Conference constitutive* de 1863, elle
reunissait 36 delegues, dont les representants de 14 gouvernements, et
adopta pour base de discussion le «Projet de Concordat* prepare par le
Comite de Geneve. L'essentiel du debat porta sur l'organisation des
Comites nationaux — les futures Societes nationales de la Croix-Rouge
ou du Croissant-Rouge — et, plus particulierement, sur la possibility
d'envoyer des infirmiers volontaires a la suite des armees.

Les propositions du Comite de Geneve furent adoptees sous la forme
de dix resolutions et trois voeux a l'adresse des gouvernements,9 qui ont
jete les bases de l'organisation du Mouvement et sont a l'origine de ses
statuts. L'adoption des resolutions et des voeux marque une date dans le
developpement du droit humanitaire et dans la protection des victimes de
la guerre. Pierre Boissier ecrit avec raison:

«Les resolutions et les voeux de la Conference d'octobre 1863 cons-
tituent la charte fondamentale de I'ceuvre de secours aux blesses de
guerre. Us appartiennent a ce petit nombre de textes qui ont change
quelque chose dans le monde. Us riont pas supprime la guerre, mais Us
ont reduit son empire sur les hommes, et lui ont arrache des victimes
innombrables. Dans le grand livre de Vhumanite, c'est une piece a de-
charge».'°

Les resolutions et les voeux de la Conference d'octobre 1863 ont pose
les bases de ce qui allait devenir le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Toutefois, ces resolutions, adoptees
par une conference sans competence reconnue, ne pouvaient lier les Etats.
Aussi le gouvernement suisse a-t-il reuni l'ete suivant, a l'initiative du
Comite international, une Conference diplomatique qui adopta la Conven-
tion de Geneve pour 1'amelioration du sort des militaires blesses dans les
armees en campagne, du 22 aoiit 1864. C'est le point de depart du droit
international humanitaire contemporain.

La Convention de Geneve a ete revisee une premiere fois en 1906,
puis en 1929, pour tenir compte des enseignements de la Premiere Guerre
mondiale. Une nouvelle revision, beaucoup plus fondamentale que les
precedentes, est intervenue a la suite de la Seconde Guerre mondiale. Telle

9 Dont le texte se trouve dans le Manuel de la Croix-Rouge internationale, op. cit.,
pp. 631-633.

10 Pierre Boissier, Histoire du Comite international de la Croix-Rouge, tome I: De
Solferino a Tsoushima, Paris, Plon, 1963, reedition, Institut Henry-Dunant, Geneve, 1978,
p. 209.
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est l'origine de la Convention de Geneve pour 1'amelioration du sort des
blesses et des malades dans les forces armees en campagne du 12 aout
1949, qui est en vigueur aujourd'hui.

Lors de chacune de ces revisions, la Conference internationale de la
Croix-Rouge a joue un role essentiel en examinant les projets prepares
par le CICR et en soulignant toute l'importance qu'elle attachait aux
nouvelles dispositions.

Les blesses, malades et naufrages des forces armees sur
mer

C'est egalement, la Conference internationale de la Croix-Rouge qui
a demande que les principes de la Convention de Geneve fussent etendus
a la guerre maritime. Cette question fut examinee lors des Premiere,
Deuxieme, Cinquieme et Sixieme Conferences internationales qui se sont
tenues a Paris en 1867, a Berlin en 1869, a Rome en 1892 et a Vienne
en 1897." On aboutit ainsi a la Convention pour l'adaptation a la guerre
maritime des principes de la Convention de Geneve, adoptee a La Haye
le 29 juillet 1899 et revisee le 18 octobre 1907. Cette Convention fut a
son tour revisee en 1949, pour tenir compte des enseignements des deux
guerres mondiales. Telle est l'origine de la Convention de Geneve pour
1'amelioration du sort des blesses, des malades et des naufrages des forces
armees sur mer, du 12 aout 1949, qui protege les naufrages et les
navires-hopitaux.

Les prisonniers de guerre

La Croix-Rouge, qui se proposait de secourir les militaires blesses,
n'avait-elle pas egalement pour vocation de soulager les souffrances

" Conferences internationales des Societes de Secours aux Blesses militaires des
Armees de Terre et de Mer, tenues a Paris, deuxieme edition, Paris, Commission generate
des Delegues et Imprimerie Bailliere & Fils, 1867 (ci-apres: Premiere Conference inter-
nationale, Compte rendu), pp. 140-150 et 247-250; Deuxieme Conference internationale,
Compte rendu, pp. 93-119 et 249-251; Cinquieme Conference internationale des Societes
de la Croix-Rouge tenue a Rome du21 au 27 avril 1892, Compte rendu, Rome, Imprimerie
Forzani, 1892, pp. 65-91, 214-229 et 409; Sixieme Conference internationale de la
Croix-Rouge, Vienne, 1897, Societe autrichienne de la Croix-Rouge, 1898, pp. 80-85,
175-181 et 247.
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morales qui sont le prix de la captivite? Des l'origine de l'oeuvre, le prince
Demidoff fit nettement part de sa conviction dans ce sens. Henry Dunant
lui-meme devait s'en faire l'interprete lors de la Premiere Conference
internationale des Societes de secours aux militaires blesses, reunie a Paris
en 1867.12

Sans entrer veritablement dans le domaine de la protection et de
l'assistance aux prisonniers de guerre, la Deuxieme Conference interna-
tionale, reunie a Berlin en 1869, a neanmoins adopte la resolution sui-
vante:

«En cas de guerre, le Comite international veillera a ce qu'il se forme,
dans une localite convenablement choisie, un bureau de correspondance
et de renseignements qui facilite de toutes manieres Vechange des com-
munications entre les comites et la transmission des secours».n

La portee de cette resolution ne doit pas etre sous-estimee. Elle est
a l'origine d'un organe qui a rendu d'irremplacables services: l'Agence
centrale de recherches.

En effet, des la guerre franco-allemande de 1870, le Comite
international s'est aventure sur des voies nouvelles, bien au-dela des
taches conferees au simple bureau de renseignements que la Conference
de Berlin avait envisage. En outre, l'Agence de Bale ne s'est pas canton-
nee dans l'assistance des militaires blesses et malades, mais a etendu son
action aux prisonniers de guerre valides.

La question toutefois etait complexe. En effet, si la transmission des
listes de prisonniers valides presentait un interet humanitaire evident que
la Croix-Rouge ne pouvait meconnaitre, cette activite nouvelle supposait
une reorientation de l'ensemble du mouvement. Jusqu'alors, en effet, la
Croix-Rouge ne s'etait occupee que des militaires blesses ou malades. Ni
les resolutions de 1863, ni les resolutions ulterieures, n'avaient prevu son
intervention en faveur des prisonniers valides.

Le role de la Croix-Rouge dans l'assistance aux prisonniers de guerre
fut aborde lors de la Septieme Conference internationale, reunie a
Saint-Petersbourg en 1902. La question fut traitee en relation avec le
Reglement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre adopte

12 Premiere Conference internationale, Compte rendu, pp. 338-348.
13 Resolution IV/3, Deuxieme Conference internationale, Compte rendu, p. 254.
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par la Premiere Conference de la Paix, reunie a La Haye en 1899. L'article
14 du Reglement de La Haye prevoyait en effet la constitution de bureaux
nationaux de renseignements sur les prisonniers de guerre, 1'article 15
confiant l'action de secours en faveur des prisonniers de guerre a des
institutions volontaires, les «Societes de secours pour les prisonniers de
guerre» qui, trois ans apres l'adoption de la Convention de La Haye,
n'avaient toujours pas ete constitutes!

Pour les Comites centraux de Paris et de Saint-Petersbourg, seule la
Croix-Rouge etait en mesure de remplir les tSches prevues par le Regle-
ment de La Haye. Elle seule, en effet, pouvait tirer les prisonniers de
guerre de l'abandon et de l'isolement qui, de tout temps, avaient ete la
rancon de la captivite. Pour realiser cette tache, il convenait de creer, au
sein de chaque Societe nationale, une Commission speciale qui profiterait
de l'organisation et des contacts de la Societe, mais sans puiser dans les
ressources allouees aux soins hospitaliers.14

Cette proposition entrainait toutefois une reorientation fondamentale
de la Croix-Rouge. Aussi la Conference decida-t-elle d'en renvoyer l'exa-
men a la Conference suivante.

La question revint ainsi devant la Huitieme Conference internationale
de la Croix-Rouge, reunie a Londres en 1907. Mais dans l'intervalle, deux
faits nouveaux s'etaient produits. D'une part, les Societes nationales
avaient precede a leur «examen de conscience*; dans leur grande majorite,
elles avaient decide de se charger de l'assistance aux prisonniers de
guerre. D'autre part, durant le recent conflit russo-japonais, la
Croix-Rouge russe et la Croix-Rouge japonaise avaient secouru les pri-
sonniers valides, aussi bien que les militaires blesses ou malades. Les
bureaux nationaux de renseignements, prevus a l'article 14 du Reglement
de La Haye, avaient fonctionne de part et d'autre.

La Neuvieme Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a
Washington en 1912, allait trancher la question. Apres un debat prolonge
qui avait sollicite l'attention de trois Conferences internationales
(Saint-Petersbourg en 1902, Londres en 1907 et Washington en 1912),
la Croix-Rouge decida de reprendre a son compte les taches confiees aux
societes fantomes prevues par le Reglement de La Haye. Et puisque Ton

14 Septieme Conference internationale de la Croix-Rouge tenue a Saint-Petersbourg
du 16 au 22 mai 1902, Compte rendu, Comite russe de la Societe de la Croix-Rouge,
Saint-Petersbourg, 1902, pp. 46-51.
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pouvait prevoir qu'un Etat belli gerant n'accepterait pas facilement que les
delegues de la Societe nationale de la partie adverse vinssent distribuer
des secours aux prisonniers de leur nationalite detenus sur son territoire,
on convint de confier cette tache aux delegues du Comite international.
Tel etait l'objet de la resolution VI de la Conference de Washington,
adoptee a l'unanimite sur proposition de la Croix-Rouge francaise.15

Ainsi done, il avait fallu trois Conferences internationales pour que
la Croix-Rouge se decide a faire, sur une base officielle et reguliere, ce
qu'elle avait deja realise avec tant de succes lors de la guerre
franco-allemande, quarante ans auparavant.

On ne doit cependant pas sous-estimer la portee de la resolution VI
de la Conference de Washington: de toutes les decisions prises par la
Croix-Rouge depuis 1863, e'est sans conteste la plus importante.

En reconnaissant la competence de la Croix-Rouge dans le domaine
de l'assistance aux prisonniers de guerre, cette resolution a oriente l'ins-
tirution vers des voies nouvelles qui donneront a son action une dimension
sans precedent. En outre, cette resolution a modifie les rapports entre les
associations reunies sous l'embleme de la Croix-Rouge.

Des l'origine, en effet, la Croix-Rouge a revetu un double aspect, a
la fois national et international. Le succes de l'institution etait largement
du au fait qu'elle avait su maintenir un equilibre entre ces deux tendances,
evitant a la fois l'ecueil du nationalisme, qui aurait brise les liens de
solidarite entre les Comites centraux, et celui de l'internationalisme, qui
l'aurait coupee de ses racines nationales. De maniere indirecte, la reso-
lution VI a entraine le deplacement du point d'equilibre entre ces deux
tendances. En effet, les soins hospitaliers constituaient en premier lieu une
activite nationale et il en allait de meme pour les activites du temps de
paix. En revanche, l'assistance aux prisonniers de guerre necessitait une
collaboration plus etroite sur le plan international.

Aux termes de la resolution VI de la Conference de Washington, il
appartient au Comite international de visiter les captifs et de leur distribuer
les secours qui leur sont destines. Ainsi, le CICR s'est vu confier des
taches qui ne sont plus simplement de liaison. De fait, la resolution de
Washington fait du Comite international la cheville ouvriere de l'oeuvre
d'assistance aux prisonniers de guerre.16

15 Neuvieme Conference Internationale de la Croix-Rouge tenue a Washington du 7
au 17 mai 1912, The American Red Cross, Washington, 1912 (ci-apres: Neuvieme Con-
ference Internationale, Compte rendu), p. 318.

16 Francois Bugnion, op. cit., pp. 80-87.
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Enfin, la resolution VI de la Conference de Washington venait a son
heure. Elle etait d'ailleurs assortie d'une clause d'urgence: dans un delai
d'une annee, les Commissions speciales chargees de Fassistance aux
prisonniers de guerre devaient se mettre en rapport avec le Comite inter-
national.17 De fait, ce delai d'une annee sera trop long: avant cinq mois,
les guerres balkaniques obligeront a dormer a la resolution VI un debut
d'execution. Deja l'Europe est en marche vers la Premiere Guerre mon-
diale.

Des le mois d'aout 1914, le CICR s'adressait a toutes les Societes
nationales pour leur rappeler les engagements pris aux termes de la
resolution VI de la Conference de Washington et pour annoncer l'ouver-
ture a Geneve de l'Agence internationale des prisonniers de guerre.

On connait le developpement que 1'action du CICR a connu au cours
de la Premiere Guerre mondiale: l'Agence a transmis quelque 8 millions
de renseignements concernant des prisonniers de guerre; les delegues du
CICR ont effectue plus de 500 visites dans des camps de prisonniers; le
CICR a assure l'acheminement de plus de 1800 wagons de secours; enfin,
la guerre terminee, le CICR a pris une part decisive au rapatriement des
captifs.18

Mais dans le meme temps, la Grande Guerre a cruellement mis a nu
les imperfections du Reglement de La Haye, qui posait des principes
generaux plutot que des regies immediatement applicables et qui n'etait
assorti d'aucun mecanisme de controle.

Aussi des la fin de la Premiere Guerre mondiale, le Comite interna-
tional se preoccupa-t-il de la revision de la Convention de Geneve du
6 juillet 1906 et de l'adoption d'une convention nouvelle protegeant les
prisonniers de guerre. Ces objets furent inscrits a l'ordre du jour de la
Dixieme Conference internationale de la Croix-Rouge,19 reunie a Geneve
en 1921, puis de la Onzieme Conference,20 reunie a Geneve en 1923. Les

17 Neuvieme Conference internationale, Compte rendu, p. 318.
18 Rapport general du Comite international de la Croix-Rouge sur son activite de

1912 a 1920, CICR, Geneve, 1921, 259 pages.
19 Resolution XV, Dixieme Conference internationale de la Croix-Rouge tenue a

Geneve du 30 mars au 7 avril 1921, Compte rendu, CICR, Geneve, 1921 (ci-apres: Dixieme
Conference internationale, Compte rendu), pp. 218-221.

20 XP Conference internationale de la Croix-Rouge, Code des prisonniers de guerre,
pp. 16-42; Onzieme Conference internationale tenue a Geneve du 28 ao&t au 1" septembre
1923, Compte rendu, p. 198 (resolution III).
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projets de conventions, issus de la Conference de 1923, furent transmis
au Conseil federal qui convoqua, en juillet 1929, une Conference diplo-
matique chargee de la revision de la Convention de Geneve et de l'ela-
boration d'une convention nouvelle protegeant les prisonniers de guerre.

Le Code des prisonniers de guerre du 27 juillet 1929 a rendu d'ines-
timables services tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Pour des
millions de prisonniers, il a fait la difference entre une captivite, certes
difficile a supporter, et la mort. II n'en a pas moins paru necessaire de
le reviser ulterieurement pour tenir compte des enseignements de ce
conflit sans precedent. On aboutit ainsi a la Convention de Geneve relative
au traitement des prisonniers de guerre, du 12 aout 1949.

La protection des civils

Le premier conflit mondial avait demontre que la guerre ne faisait plus
seulement des victimes parmi les militaires, mais qu'elle touchait egale-
ment les civils a un degre encore jamais atteint auparavant. L'occupation
de territoires, les innombrables exactions, l'internement, la prise d'otages
avaient fait des milliers de victimes civiles que la Convention de Geneve
de 1906 ne protegeait pas.

Fallait-il, la paix revenue, se contenter de stigmatiser ces pratiques qui
semblaient temoigner d'un autre age? Fallait-il au contraire prevoir une
convention protegeant les civils aux mains de la puissance ennemie, au
risque de sanctionner, en les reglementant, des comportements que la
morale condamnait mais dont le droit international s'etait montre impuis-
sant a prevenir le retour?

Le Comite international opta resolument pour la seconde solution.21

De meme, la Dixieme Conference internationale de la Croix-Rouge,
reunie a Geneve en 1921, exprima le voeu que les gouvernements adoptent
sans tarder une convention diplomatique protegeant les prisonniers de
guerre, deportes, evacues et refugies, et chargea le CICR d'elaborer un
avant-projet.22

21 Rapport general du Comite international de la Croix-Rouge sur son activite de
1912 a 1920, pp. 173-176.

22 Resolution XV, Dixieme Conference internationale, Compte rendu, pp. 218-221.
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Le CICR dut toutefois se convaincre que la protection des prisonniers
de guerre et celle des victimes civiles de la guerre s'inscrivaient dans deux
cadres differents. Aussi le CICR soumit-il a la Onzieme Conference
internationale, reunie a Geneve en 1923, deux projets de conventions: l'un
relatif aux prisonniers de guerre, qui aboutit a la Convention de 1929 dont
nous avons deja parle, et l'autre relatif aux civils tombes au pouvoir de
rennemi.

Sous le pretexte douteux que le sort des civils tombes au pouvoir de
l'ennemi relevait des lois de la guerre et que la Croix-Rouge n'avait pas
a s'en occuper, la Onzieme Conference ecarta le projet de convention
relatif aux civils et se contenta de l'adoption d'un voeu depourvu de toute
portee pratique.23

Le CICR tenta vainement de relancer la question devant la Douzieme
Conference internationale de la Croix-Rouge, mais sans plus de succes.
La Conference adopta une resolution aussi bien intentionnee qu'ineffi-
cace.24

Le Comite international remit une nouvelle fois l'ouvrage sur le
metier. II soumit a la Quinzieme Conference internationale de la
Croix-Rouge, reunie a Tokyo en octobre 1934, un projet de convention
relatif aux civils de nationalite ennemie qui se trouvent sur le territoire
d'un belligerant ou sur un territoire occupe par lui.25

Ce projet comportait l'enonce de principes generaux concernant
notamment l'autorisation de quitter le territoire ennemi, l'interdiction des
represailles, l'interdiction de la deportation, l'interdiction d'executer des
otages; il assurait aux internes civils un traitement au moins egal a celui
des prisonniers de guerre; enfin, les dispositions relatives a l'organisation
du controle etaient calquees sur celles du Code des prisonniers de guerre.26

Le «Projet de Tokyo» — c'est ainsi qu'on a coutume de l'appeler —
n'etait pas a l'abri de toute critique. Les dispositions relatives aux terri-
toires occupes, notamment, pouvaient paraitre bien timides au vu des

23 Resolution VIII, Onzieme Conference internationale, Compte rendu, pp. 200-201.
24 R6solution XII, Douzieme Conference internationale de la Croix-Rouge tenue a

Geneve du 7 au 10 octobre 1925, Compte rendu, CICR, Geneve, 1925 (ci-apres: Douzieme
Conference internationale, Compte rendu), pp. 142-145 et 172-173.

25 XV Conference internationale de la Croix-Rouge, Projet de Convention concer-
nant la condition et la protection des civils de nationalite ennemie qui se trouvent sur
le territoire d'un belligerant ou sur un territoire occupe par lui (Document N° 9), Geneve,
CICR, 1934, (ci-apres: Projet de Tokyo), 14 pages.

26 Articles 1 a 25 du Projet de Tokyo.
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experiences recueillies durant la Premiere Guerre mondiale. Neanmoins,
ce projet limitait les droits du capteur et ceux de l'occupant; il prohibait
les mesures les plus arbitraires et les plus cruelles, et constituait ainsi une
garantie precieuse pour les victimes civiles de la guerre; enfin - et c'est
peut etre le plus important - il fournissait un point d'appui a Faction des
Puissances protectrices comme a celle du CICR.

La Conference de Tokyo, «reconnaissant tout V inter et du projet»,
chargea le CICR d'entreprendre toutes les demarches utiles en vue de
1'aboutissement d'une convention sur cet objet.27 Le Comite international
transmit done ce projet au Conseil federal qui entreprit de consulter les
gouvernements les plus directement interesses; plusieurs gouvernements
firent part de leurs reticences; le gouvernement francais, en particulier,
opposa, de l'avis du conseiller federal Giuseppe Motta, «un refus ferme
et net».2i Dans ces conditions le Departement politique federal estima que
l'entreprise se presentait «sous des auspices trop peu favorables pour etre
tentee avec des chances serieuses de succes» et renonca a convoquer une
Conference diplomatique.

Le projet etait-il definitivement coule? Le CICR ne le pensa pas. Au
lendemain de la Seizieme Conference internationale de la Croix-Rouge,
reunie a Londres en juin 1938, le Comite international entreprit de nou-
velles demarches en vue de faire aboutir plusieurs projets de conventions
et, notamment, le projet relatif a la protection des personnes civiles au
pouvoir de la puissance adverse.

Toutefois, la logique de guerre se revela la plus forte. La Conference
diplomatique que la Conference de Londres avait appelee de ses voeux
ne put se reunir en raison de l'attaque allemande contre la Pologne, de
telle sorte que les civils tombes au pouvoir de la partie adverse au cours
de la Seconde Guerre mondiale se sont trouves prives de protection
conventionnelle face a 1'arbitraire de la Puissance detentrice ou de l'oc-
cupant. Les exactions furent innombrables, culminant dans l'horreur des
camps de concentration et du genocide.

27 Resolution XXXIX, Quinzieme Conference internationale de la Croix-Rouge tenue
a Tokyo du 20 au 29 octobre 1934, Compte rendu, Tokyo, Societe de la Croix-Rouge du
Japon, 1934, pp. 202-209 et 262-268.

28 Andre Durand, Histoire du Comite international de la Croix-Rouge, tome II: De
Sarajevo a Hiroshima, Institut Henry-Dunant, Geneve, 1978, p. 241.
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Des Conventions de Geneve de 1949 aux Protocoles
additionnels de 1977

La Seconde Guerre mondiale avait amplement demontre la necessite
de completer les conventions humanitaires, notamment en vae de fournir
aux populations civiles une protection appropriee.

Apres avoir adresse, le 15 fevrier 1945, un memorandum aux gouver-
nements et aux Societes nationales, le CICR soumit ses premiers projets
a la Conference preliminaire des Societes nationales de la Croix-Rouge
pour 1'etude des Conventions et de divers problemes ayant trait a la
Croix-Rouge, reunie a Geneve du 26 juillet au 3 aout 1945, puis a la
Conference d'experts gouvernementaux pour l'etude des Conventions
protegeant les victimes de la guerre, convoquee a Geneve du 14 au 26
aout 1947.

Sur la base des conclusions de ces deux conferences preparatoires et
d'autres consultations, le Comite international prepara quatre projets de
conventions relatives aux blesses et malades dans les armees en campagne
(revision de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929) aux blesses,
malades et naufrages des forces armees sur mer (revision de la Convention
de La Haye du 18 octobre 1907), aux prisonniers de guerre (revision de
la Convention du 27 juillet 1929), et pour la protection des personnes
civiles en temps de guerre.

Ces projets furent soumis a la Dix-Septieme Conference internationale
de la Croix-Rouge, reunie a Stockholm du 20 au 30 aout 1948, qui en
confia l'examen a sa Commission juridique. La Commission examina ces
projets article par article et les approuva, moyennant quelques amende-
ments. En outre, la Conference de Stockholm recommanda a tous les
gouvernements de se reunir le plus rapidement possible en Conference
diplomatique pour adopter et signer les textes qu'elle venait d'approu-
ver.29

Convoquee par le Conseil federal, la Conference diplomatique s'ouvrit
a Geneve le 21 avril 194930 et mit un terme a ses travaux le 12 aout 1949,

29 Resolutions XIX (Projets de Conventions internationales), Dix-Septieme Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge tenue a Stockholm du 20 au 30 aout 1948, Compte
rendu, Croix-Rouge suedoise, Stockholm, 1948, pp. 95-96.

30 En presence de 277 delegues representant 59 Etats, les experts du CICR et de la
Ligue etant admis a participer aux deliberations de la Conference, tandis que l'ONU et
d'autres institutions specialisees etaient admises a titre d'observateurs.
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apres avoir adopte quatre Conventions, dont une nouvelle pour les civils,
protegeant les victimes de la guerre. Ce sont:

• la Convention de Geneve pour 1'amelioration du sort des blesses et
des malades dans les forces armees en campagne (Ire Convention);

• la Convention de Geneve pour 1'amelioration du sort des blesses, des
malades et des naufrages des forces armees en mer (IP Convention);

• la Convention de Geneve relative au traitement des prisonniers de
guerre (IIP Convention);

• la Convention de Geneve relative a la protection des personnes civiles
en temps de guerre (IVe Convention).

Deux conclusions s'imposent quant au role de la Dix-Seplieme Con-
ference dans l'elaboration des Conventions de Geneve. D'une part, la
Conference a repris pratiquement tels quels les projets elabores par le
CICR, qui operaient l'harmonisation des Conventions de Geneve de 1929
et de La Haye de 1907 en quatre Conventions distinctes. D'autre part, en
ce qui concerne la protection des civils, la Conference a suivi les propo-
sitions du CICR, qui allaient nettement plus loin que le projet de Tokyo.
Ainsi, la Dix-Septieme Conference internationale a fait bien plus que
preparer le terrain a la Conference diplomatique de 1949. Elle a presente
le projet des nouvelles Conventions sous leur forme definitive.

Toutefois, apres l'adoption des Conventions de Geneve de 1949, dont
il avait ete le maftre d'oeuvre, et plus particulierement de la IVe Convention
protegeant les civils en temps de guerre, le Comite international ne pouvait
ignorer que les regies relatives a la conduite des hostilites etaient restees
en l'etat ou la Seconde Conference de la Paix, reunie a La Haye en 1907,
les avait laissees. Ainsi, les regies relatives aux bombardements aeriens,
notamment, dataient de l'epoque des dirigeables. II etait bien evident que
la protection des populations civiles et, de facon generate, des non com-
battants, ne pouvaient etre assuree sans une mise a jour des regies relatives
a la conduite des hostilites.

Pour combler cette lacune, le Comite international elabora deux pro-
jets de protocoles additionnels qui furent soumis a la Vingt-Deuxieme
Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a Teheran du 8 au
15 novembre 1973. La Conference les approuva sans y apporter de
modification et recommanda que la prochaine Conference diplomatique
convoquee par le Conseil federal les adopte comme base de discussion.31

31 Resolution XIII, Vingt-Deuxieme Conference internationale de la Croix-Rouge
tenue a Teheran du 8 au 15 novembre 1973, Compte rendu, Societe du Lion-et-Soleil
Rouge de l'lran, Teh6ran, 1973, pp. 134-135.
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La Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes a tenu
quatre sessions a Geneve, de 1974 a 1977, en presence des representants
de 124 Etats et d'un certain nombre de mouvements de liberation natio-
nale; le CICR etait associe aux travaux de la Conference en qualite
d'expert.

La Conference diplomatique mitun terme a ses travaux le 10 juin 1977
apres 1'adoption de deux Protocoles additionnels:

• Le Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949
relatif a la protection des victimes des conflits armes internationaux
(Protocole I);

• Le Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949
relatif a la protection des victimes des conflits armes non internatio-
naux (Protocole II).

Les Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve sont entres
en vigueur le 7 decembre 1978.32 Au 19 septembre 1995,33 186 Etats
etaient parties aux quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949, 140
Etats etaient parties au Protocole I et 131 au Protocole II.

Depuis 1977, les Conferences Internationales ont adopte une serie de
resolutions appelant les Etats qui n'y etaient pas encore parties a adherer
aux Protocoles additionnels et demandant au CICR et aux Societes na-
tionales de faire connaitre ces instruments et d'encourager leur ratifica-
tion.34

Action de la Croix-Rouge en cas de guerre civile

C'est a la Croix-Rouge americaine que revient le merite d'avoir pro-
voque le premier examen, sur le plan international, de l'intervention de

32 RICR, No 714 novembre-decembre 1978, p. 337.
33 Date de l'adhesion de la Micronesie aux Conventions de Geneve et aux Protocoles

additionnels.
34 Resolution III (Convention de Geneve et Protocoles additionnels), Vingt-Troisieme

Conference Internationale, Bucarest, 1977; resolution VII (Protocoles additionnels aux
Conventions de Geneve), Vingt-Quatrieme Conference Internationale, Manille, 1981;
resolution II (Protocoles additionnels aux Convention de Geneve), Vingt-Cinquieme Con-
ference 'Internationale, Geneve, 1986.
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la Croix-Rouge en cas de conflit interne. En effet, cette Societe nationale
soumit a la Neuvieme Conference internationale de la Croix-Rouge,
reunie a Washington en 1912, un rapport relatif au role de la Croix-Rouge
en cas de guerre civile ou d'insurrection.35

Le memoire de la Croix-Rouge americaine representait un effort
remarquable pour concilier l'interet des victimes, l'impartialite et la li-
berte d'action de la Croix-Rouge, ainsi que les droits des partis en lutte.
Les prerogatives du gouvernement legitime etaient egalement sauvegar-
dees. Par ailleurs, le projet soulignait que les offres de service de Societes
nationales de pays tiers devaient avoir un caractere philanthropique et ne
pouvaient etre considerees comme une reconnaissance de belligerance, ni
meme comme un premier pas dans le sens de cette reconnaissance.

Ce projet n'en provoqua pas moins une levee de boucliers de la part
de plusieurs representants de gouvernements europeens, et notamment de
la Russie tsariste. La question n'en fut pas moins discutee dans le cadre
d'une commission speciale, puis en seance pleniere. Cependant, afin
d'eviter un vote qui aurait provoque une scission au sein du mouvement
sans accroitre les possibilites d'action de la Croix-Rouge, la Conference
decida de prendre acte du rapport qui lui etait soumis sans se prononcer
a son sujet.36

En fait, ce qui manquait a la plupart des Societes nationales, c'etait
l'experience d'une action de secours en faveur des victimes des conflits
internes. Plus que du temps, il fallait un precedent; les bouleversements
consecutifs a la Premiere Guerre mondiale allaient bientot en fournir
l'occasion.

Neuf annees se sont ecoulees entre la Conference de Washington et
la Dixieme Conference internationale, reunie a Geneve en 1921. Cette
longue periode avait ete marquee par la Premiere Guerre mondiale, mais
aussi par la guerre civile russe, la revolution hongroise et le spartakisme
en Allemagne, autant de situations de guerres civiles ou la Croix-Rouge
etait intervenue sans hesiter.

Des lors, il etait admis sur le plan des principes que la Croix-Rouge
avait competence pour porter assistance aux victimes des insurrections ou
des guerres civiles. Si la question fut inscrite a l'ordre du jour de la

35 Neuvieme Conference internationale, Compte rendu, pp. 45-48.
36 Idem, pp. 47 et 199-208.
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Dixieme Conference, c'etait bien pour provoquer l'examen des modalites
de cette intervention et non pour en discuter le principe.

La Conference etait saisie de rapports soumis par plusieurs Societes
nationales.37 Ces Societes avaient presque toutes ete confrontees a des
situations de guerre civile ou de troubles interieurs. En outre, le CICR
avait consacre un chapitre de son Rapport general a ses interventions en
Russie et en Hongrie.

Bien que se referant a des experiences tres diverses, les rapports
soumis par les Societes nationales faisaient apparaitre de nombreuses
convergences, et notamment le fait que la competence de la Croix-Rouge
a porter assistance aux victimes des situations de guerre ou de troubles
civils etait reconnue comme une evidence.

A condition de se conformer au principe d'impartialite, ces rapports
admettaient egalement que c'etait en premier lieu a la Societe nationale
du pays dechire par la guerre civile qu'il appartenait d'apporter assistance
aux victimes du conflit. Mais pour pouvoir agir avec quelque chance
d'efficacite, il etait indispensable que cette Societe puisse garder une
totale independance, tant vis-a-vis du pouvoir politique que des partis et
factions en presence.

Neanmoins, on ne pouvait raisonnablement s'attendre a ce que la
Societe nationale d'un pays dechire par la guerre civile puisse toujours
se tenir au-dessus de la melee et remplir sa mission dans une situation
ou l'Etat lui-meme pouvait sombrer dans une totale desagregation. II etait
des lors necessaire de prevoir 1'intervention d'un organisme international
et neutre, susceptible de poursuivre l'action humanitaire sur le plan na-
tional et, au besoin, de preserver l'independance et l'inviolabilite de la
Croix-Rouge par rapport aux partis en presence. Enfin, il fallait organiser
1'assistance sur le plan international. De toute evidence, le Comite
international serait appele a remplir ce role d'intermediate indispensable
et naturel, comme le concluait notamment le rapport de la Croix-Rouge
allemande.

Les rapports des Societes nationales faisaient done la part belle au
CICR, en qui Ton voyait a la fois le pivot de l'organisation des secours
sur le plan international et le continuateur de Faction sur le plan national

37 Les S0ciet6s nationales d'Allemagne, de Finlande, d'ltalie, de Pologne, du Por-
tugal, de Russie (ancienne organisation), de Turquie et d'Ukraine.
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au cas ou la Societe nationale serait paralysee. Telles etaient notamment
les conclusions auxquelles parvenaient la Croix-Rouge allemande, la
Croix-Rouge italienne, le Croissant-Rouge ottoman et la Croix-Rouge
russe (ancienne organisation).

Les rapports des Societes nationales furent transmis a la Troisieme
Commission de la Conference, dont les conclusions confirmerent les
analyses presentees par les Societes nationales dans leurs rapports respec-
tifs: d'une part, la Croix-Rouge avait le droit et le devoir de porter
assistance a toutes les victimes de la guerre civile; d'autre part, c'etait en
premier lieu a la Societe nationale du pays dechire par la guerre civile
qu'il appartenait de porter assistance aux victimes du conflit; l'indepen-
dance et la pleine liberte d'action de cette Societe devaient etre respectees;
enfin, le CICR avait la responsabilite d'organiser les secours sur le plan
international.38

Les conclusions de la Troisieme Commission furent adoptees sans
debat par la Conference pleniere, qui adopta en outre six resolutions.
L'ensemble constitue la resolution N° XIV, qui porte le litre de «Guerre
civile».

Que conclure de la resolution XIV adoptee par Dixieme Conference
intemationale de la Croix-Rouge en 1921? Trois elements peu vent etre
mis en evidence.

Tout d'abord, la guerre civile russe a ete au centre des preoccupations;
meme si les references directes au conflit qui venait de s'eteindre sont
peu nombreuses, les allusions sont suffisamment transparentes pour qu'on
ne s'y meprenne pas.

D'autre part, en depit de sa redaction maladroite, la resolution XIV
ne doit pas etre sous-estimee. Elle represente dans l'histoire de la
Croix-Rouge l'un des textes les plus importants qui a ouvert a la
Croix-Rouge un champ d'action nouveau dans un domaine que le droit
international avait renonce a codifier. Durant plus d'un quart de siecle,
c'est sur ce texte — et sur ce texte seulement — que la Croix-Rouge
pourra se fonder pour porter assistance aux victimes des conflits inter-
nes.39

38 Dixieme Conference intemationale, Compte rendu, p. 159.
39 Par exemple, lors du conflit de Haute-Silesie en 1921 et lors de la guerre d'Espagne,

de 1936 a 1939.
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Enfin, la resolution XIV confirmait de maniere eclatante la position
du Comite international, auquel la Conference «confie le mandat d'inter-
venir dans I'oeuvre de secours en cas de guerre civile». Ainsi, le Comite
international apparait non seulement comme le pivot de 1'action de se-
cours en cas de guerre civile, mais aussi comme le mandataire de l'en-
semble du mouvement.40

Toutefois, lors du conflit en Haute-Silesie, de la guerre civile en
Irlande ou de la guerre d'Espagne, le CICR est alle bien au-dela de
l'organisation des secours prevue par la resolution XIV de la Dixieme
Conference Internationale de la Croix-Rouge et s'est efforce de faire
prevaloir dans ces conflits internes un minimum de regies humanitaires
en meme temps qu'il contribuait activement a leur application. De fait,
le CICR a, en quelque sorte, transpose le schema operationnel qu'il avait
developpe lors des conflits entre les Etats, II a tente, souvent avec succes,
de couvrir tout le champ d'activite entrant dans le cadre des Conventions
de Gendve et de La Haye, dont il n'a cesse de demander l'application par
analogic

Le droit d'initiative humanitaire du CICR, puisque c'est bien de cela
qu'il s'agit, apparait done comme le moteur essentiel de sa pratique et de
sa doctrine. C'est meme l'un des facteurs qui ont le plus directement
contribue au developpement du droit humanitaire contemporain.

La Seizieme Conference internationale, reunie a Londres en juin 1938
sous un ciel charge de menaces,41 allait apporter un soutien, mesure il est
vrai, aux nouvelles propositions du CICR en matiere d'assistance lors des
guerres civiles.

Tirant les lecons de ses experiences de Haute-Silesie, d'Irlande et
d'Espagne, le Comite international presenta a la Conference un rapport
sur le role et l'action de la Croix-Rouge en temps de guerre civile. D'une
part, ce rapport soulignait et developpait la resolution XIV de la Confe-
rence internationale de 1921. D'autre part, il mettait en evidence la di-
versite des situations envisagees, qui debordaient largement les seules
situations de conflits armes. Enfin, ce rapport etait complete par un projet
de resolution qui visait non seulement a determiner les possibilites et les
conditions d'intervention de la Croix-Rouge en cas de luttes intestines,

40 Francois Bugnion, op. cit., p. 301.
41 La guerre sino-japonaise, l'annexion de l'Autriche et la crise des Sudetes annon-

9aient en effet de profonds bouleversements qui allaient mener a la Seconde Guerre
mondiale.
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mais aussi a definir les principes devant guider le comportement des
combattants a l'egard des victimes du conflit.

Ce projet de resolution representait certainement l'un des textes les
plus complets qui aient ete proposes en vue d'etablir un regime juridique
applicable aux conflits internes en l'absence d'une reconnaissance de
belligerance. C'etait un veritable projet de reglement pour la protection
des victimes des luttes intestines.

Le rapport du CICR fut communique a l'avance, en fevrier 1938, a
toutes les Societes nationales, ce qui incita la Croix-Rouge espagnole de
Madrid a publier un rapport sur le meme objet. Se fondant sur sa propre
experience de la guerre civile dans son pays, la Croix-Rouge espagnole
demontrait la necessite d'une intervention du Comite international en cas
de guerre civile, seul intermediate neutre en mesure d'agir efficacement
lors d'une telle situation.

Les rapports du CICR et de la Croix-Rouge espagnole furent transmis
a la Commission juridique de la Conference, qui proceda a un examen
approfondi de ces documents. C'est en definitive une solution de com-
promis qui prevalut. En votant sans debat et en seance pleniere la reso-
lution XIV, la Seizieme Conference internationale, rappelant la resolu-
tion XIV de la Dixieme Conference de 1921, invita le CICR a poursuivre
ses efforts en vue de 1'application des deux Conventions de Geneve de
1929 et de la Xe Convention de La Haye de 1907 aux victimes des guerres
civiles. Mais la resolution repoussa en revanche l'adoption d'un projet
plus contraignant et demanda au CICR de poursuivre son etude des
problemes souleves par l'action de la Croix-Rouge en cas de guerre civile,
sur la base de ses experiences pratiques.42 II s'agissait done d'une sorte
d'exhortation, par laquelle la Conference saluait les initiatives prises par
le Comite international en faveur des victimes des conflits internes et
l'encourageait a poursuivre cette activite, mais sans lui dormer le point
d'appui juridique sur lequel le CICR souhaitait pouvoir fonder son action.

En conclusion, la Conference a prefere l'adoption unanime d'un texte
suffisamment edulcore pour ne pas soulever d'opposition, plutot que de
risquer une division a propos d'un texte d'une portee mieux definie. Mais
la necessite d'un codification du droit applicable aux luttes intestines ne

42 Resolution XIV, Seizieme Conference internationale de la Croix-Rouge tenue a
Londres du 20 au 24 juin 1938, Compte rendu, The British Red Cross Society, Londres,
1938, pp. 85-87 et 104.
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pouvait etre longtemps differee. II appartint done a la Conference diplo-
matique chargee de reviser les Conventions de Geneve au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale de resoudre cette question. Elle le fit en
adoptant 1'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve du 12 aout
1949.

L'ORGANISATION DU MOUVEMENT

Les Statuts du Mouvement

Jusqu'a la fin de la Premiere Guerre mondiale, le mouvement de la
Croix-Rouge s'est contente d'une armature juridique relativement som-
maire, constitute des resolutions de la Conference constitutive d'octobre
1863, dont le CICR et les Societes nationales reconnaissaient le caractere
obligatoire, de quelques resolutions de nature reglementaire adoptees par
les Conferences internationales de la Croix-Rouge et par un certain nom-
bre de regies non ecrites que les buts et la nature de l'ceuvre imposaient.
Chaque Conference internationale adoptait son reglement en s'inspirant
de ceux des conferences anterieures. Sur le plan statutaire, la Croix-Rouge
internationale etait done regie par un droit largement coutumier.43

La creation de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge en 1919 posa
la question de l'organisation du mouvement sur le plan international. La
coexistence de deux institutions sur le plan international imposait en effet
un partage rationnel des taches et des responsabilites, ainsi que la defi-
nition des positions respectives du CICR et de la Ligue au sein du
mouvement. II etait des lors necessaire de doter l'ensemble de la
Croix-Rouge d'une armature statutaire permettant de preserver l'unite du
mouvement et d'harmoniser les activites des Societes nationales, du CICR
et de la Ligue.

II n'y a pas lieu de retracer ici les etapes de cette negotiation difficile.44

Lorsque toutes les possibilites de fusion du CICR et de la Ligue eurent

43 Francois Bugnion, op. cit., p. 418.
44 Pour l'histoire de ces negociations, on pourra se reporter a Andre Durand, op. cit.,

pp. 113-159.
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ete vainement explorees, on finit par se convaincre de la necessite de
maintenir, dans leur complementarite, les deux institutions, sans chercher
a les fondre dans un organisme unique, mais en assignant a chacune d'elle
un champ d'action nettement defini et en les englobant dans un ensemble
plus vaster la Croix-Rouge intemationale.

Le projet de statuts, elabore par le professeur Max Huber, membre du
CICR, et par le colonel Draudt, vice-president de la Ligue, fut adopte par
la Treizieme Conference intemationale, reunie a La Haye en octobre
1928.45

Bien que, pour l'essentiel, les Statuts de la Croix-Rouge intemationale
n'aient fait que confirmer une situation preexistante, les delegues reunis
a La Haye ont eu la conviction de poser les bases d'une veritable orga-
nisation intemationale en dotant la Croix-Rouge d'organes investis de
competences determinees.

Les Statuts de la Croix-Rouge intemationale ont ete revises lors de
la Dix-Huitieme Conference intemationale, reunie a Toronto en 1952. Les
points essentiels de cette revision ont porte sur une definition plus expli-
cite des competences respectives du CICR et de la Ligue, tout en deve-
loppant la collaboration entre les deux institutions.46

Une seconde revision des Statuts a ete effectuee lors de la
Vingt-Cinquieme Conference intemationale47 reunie a Geneve en 1986.

L'economie generate des Statuts n'a pas ete modifi6e; en revanche,
la Conference a substitue l'expression de «Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge» a celle de «Croix-Rouge inter-
nationale», cette nouvelle terminologie refletant le principe de l'egalite
des Societes nationales qui avait ete reconnu depuis l'origine de l'oeuvre.

II n'entre pas dans le propos de cet article d'exposer le contenu ni de
se livrer a une analyse des Statuts.48 II convient cependant de relever que

45 Le projet fut adopte a l'unanimite, moins cinq abstentions, tandis que quatre
Societ6s nationales formulaient une reserve a l'un des articles, Treizieme Conference
intemationale de la Croix-Rouge, tenue a La Haye du 23 au 27 octobre 1928, Compte
rendu, Imprimerie nationale, La Haye, 1929, pp. 12-19, 48-75, 85, 101-114, 117-118
et 182-186.

46 Frederic Siordet, «La XVIIP Conference intemationale de la Croix-Rouge», RICR,
N° 405, septembre 1952, pp. 761-762.

47 Resolution XXXI, Vingt-Cinquieme Conference intemationale de la Croix-Rouge
reunie a Geneve du 23 au 31 octobre 1986, Compte rendu, Croix-Rouge suisse, Berne,
1986, pp. 121-122 et 169.

48 On pourra se rapporter a Francois Bugnion, op. cit., pp. 418-424.
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les Statuts adoptes par la Treizieme Conference internationale de la
Croix-Rouge en 1928, puis revises par les Dix-Huitieme et
Vingt-Cinquieme Conferences internationales, ont parfaitement resiste a
l'epreuve du temps. Depuis plus de trois-quarts de siecle, ils ont servi et
servent de cadre au developpement du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, tout comme les Principes fondamen-
taux l'ont fait sur le plan moral.

Les Principes fondamentaux

Des l'origine, la Croix-Rouge a eu conscience d'obeir a quelques
principes fondamentaux dictes par les buts de l'institution et par la nature
des activites qu'elle se proposait d'entreprendre. Dans une large mesure,
ces principes ont trouve expression dans les resolutions et les voeux de
la Conference de 1863, ainsi que dans la Convention de Geneve de 1864.

Ainsi, en 1869, la Conference de Berlin chargea le Comite
international de la sauvegarde et de la diffusion de ces principes. Mais
c'est en 1874 que Gustave Moynier, president du CICR, entreprit une
premiere formulation des principes fondamentaux: les principes de cen-
tralisation (une seule societe de secours par pays), de prevoyance (pre-
paration des societes aux activites en temps de guerre), de neutralite
(envers les victimes) et de solidarite (entre les societes de secours).

Au lendemain de la Premiere Guerre mondiale, le CICR introduisit
dans ses statuts la mention de quatre «principes fondamentaux qui sont
a la base de V institution de la Croix-Rouge, a savoir: I'impartialite,
Iindependence politique, confessionnelle eteconomique, V universalite de
la Croix-Rouge et I'egalite des membres qui la composent».49

Ces principes sont mentionnes, dans une formulation pratiquement
identique, a l'article 10 des Conditions de reconnaissance des Societes
nationales de la Croix-Rouge approuvees par la Dix-Septieme Conference
internationale de la Croix-Rouge reunie a Stockholm en 1948, ainsi qu'a
l'article VI, alinea 2, des Statuts de la Croix-Rouge internationale revises
par la Conference de Toronto en 1952.

49 Statuts du Comite international de la Croix-Rouge, 10 mars 1921, article 3, RICR,
N° 28, avril 1921, pp. 379-380.
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Toutefois, aux quatre principes anterieurs, le Conseil des Gouverneurs
de la Ligue, reuni a Oxford en 1946 (XIXe session) et a Stockholm en
1948 (XXe session), en ajouta treize autres, ou Ton retrouvait pele-mele
l'enonce des buts de la Croix-Rouge, de ses principes fondamentaux et
de simples regies d'application.

La Conference de Toronto endossa cette nouvelle formulation tout en
soulignant que les quatre principes degages anterieurement demeuraient
«la pierre angulaire de la Croix-Rouge», ce qui ne faisait qu'ajouter a la
confusion.

II convenait cependant de parvenir a un libelle universellement
accepte. La Commission permanente designa dans ce but une commis-
sion mixte du CICR et de la Ligue. Se fondant sur les resolutions des
Conferences anterieures et, surtout, sur les travaux de MM. Max Huber
et Jean Pictet, cette commission redigea un projet en sept articles qui
fut communique a toutes les Societes nationales et approuve a l'una-
nimite par le Conseil des Delegues reuni a Prague en 1961. Ce projet
fut ensuite transmis a la Vingtieme Conference internationale de la
Croix-Rouge, reunie a Vienne en 1965, qui l'adopta par un vote una-
nime sous le titre de Proclamation des Principes fondamentaux de la
Croix-Rouge ».50

Depuis cette date, les Principes fondamentaux — humanite, impar-
tialite, neutralite, independance, volontariat, unite et universalite — sont
lus solennellement a la ceremonie d'ouverture de chaque Conference
internationale et sont reconnus comme la charte fondamentale du mou-
vement.

Les Principes fondamentaux proclames par la Vingtieme Conference
internationale et reaffirmes par la Vingt-Cinquieme Conference ont un
caractere obligatoire pour toutes les institutions de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Les representants des Etats parties aux Conventions de
Geneve qui prennent part a la Conference se doivent de respecter ces
principes au meme titre que toutes les autres delegations.51

50 Resolution IX, Vingtieme Conference internationale de la Croix-Rouge reunie a
Vienne du 2 au9 octobre 1965, Compte rendu, Croix-Rouge autrichienne, Vienne, 1965,
pp. 53-54 et 101-102.

51 Cf. l'article 1, chiffre 4, des Statute du Mouvement de 1986, RICR, N° 763,
janvier-fevrier 1987, p. 38.
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La reconnaissance des Societes nationales

C'est a partir de 1876 que le Comite international, en tant qu'insti-
tution fondatrice de la Croix-Rouge et gardien de ses principes, a applique
une procedure de reconnaissance systematique a toute nouvelle Societe
nationale desirant devenir membre du Mouvement.52

Au moyen de circulaires, le Comite international informait en effet
les Societes nationales de la constitution de toute nouvelle Societe, qui
devenait membre du Mouvement apres avoir repondu a des criteres precis:
l'absence prealable de toute autre Societe de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge deja reconnue (critere d'unite), une gestion saine et la
reconnaissance de la Societe postulante par les pouvoirs publics de son
pays (critere d'independance), ainsi que la volonte de la Societe candidate
de participer aux activites d'un Mouvement universel et d'en respecter
les principes et les ideaux (critere d'universalite).

Sur la base de ces dispositions, une Commission conjointe, formee de
representants du CICR et de la Ligue, redigea en 1947 un pro jet qui
confirmait la pratique anterieure et fixait les conditions auxquelles toute
nouvelle Societe devrait se conformer pour devenir membre du Mouve-
ment. Ce projet fut adopte par la Dix-Septieme Conference internationale
de la Croix-Rouge, reunie a Stockholm en 1948.53

La resolution de la Conference de Stockholm codifie dans le cadre du
Mouvement tout entier une pratique etablie par le CICR depuis 1876. En
outre cette resolution place toutes les Societes nationales sur un pied
d'egalite. En effet, toutes les Societe nationales, meme celles qui ont deja
ete reconnues, ont le devoir de se conformer aux conditions de reconnais-
sance.54

Enfin, il convient de relever que la Dix-Septieme Conference n'a pas
remis en cause la competence du CICR en la matiere. C'est en effet le

52 Dates de fondation et de reconnaissance par le CICR des Societes nationales de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (document interne de la Division de la doctrine
et des relations avec le Mouvement), CICR, Geneve, octobre 1994, p. 9.

53 Resolution XI (Conditions de reconnaissance des Societes nationales).
Dix-Septieme Conference internationale, Stockholm, 1948. Pour le texte des dix conditions
de reconnaissance, on se reportera au Manuel de la Croix-Rouge internationale, op. cit.,
pp. 435-436.

54 Le cas se pose, par exemple, lorsqu'une Societe nationale procede a une modifi-
cation de ses statuts et en soumet le texte a la Commission conjointe du CICR et de la
Ligue pour les statuts des Societes nationales.

593



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Comite international qui prononce la reconnaissance de toute nouvelle
Societe nationale, meme s'il le fait sur la base d'un examen prealable
realise en concertation etroite avec la Federation internationale des Socie-
tes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Principes et regies en cas de desastre

Le developpement constant des actions de secours des Societes na-
tionales et de leur Federation, notamment lors de catastrophes naturelles
ou technologiques, a rendu necessaire l'adoption de normes qui regissent
ces operations afin d'assurer la coordination des efforts de chaque ins-
titution et l'efficacite de l'ensemble.

Les Principes et regies regissant les actions de secours en cas de
desastre ont ete adoptes lors de la Vingt et Unieme Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge,55 reunie a Istanbul en 1969. Depuis lors, la
revision des Principes et regies a fait l'objet de decisions de toutes
Conferences internationales,56 afin de renforcer la collaboration entre la
Federation, les Societes nationales et le CICR en la matiere et d'adapter
ces Principes et regies aux situations nouvelles.

En outre, en 1991, le Conseil des Delegues, reuni a Budapest, a
approuve par sa resolution XVII l'elaboration d'un Code de conduite a
l'intention du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et des organisations non gouvernementales. Ce Code de
conduite, qui vise a poser des principes de comportement applicables a
toutes les organisations qui prennent part a des actions de secours en cas
de catastrophe, sera presente a la Vingt-Sixieme Conference internatio-
nale, qui se tiendra a Geneve en decembre prochain.

55 Resolution XXIV (Principes et regies regissant les actions de secours de la
Croix-Rouge en cas de desastre), Vingt et Unieme Conference internationale, Istanbul,
1969.

56 Decision I, Vingt-Deuxieme Conference internationale, Teheran, 1973; decision I,
Vingt-Troisieme Conference internationale, Bucarest, 1977; d6cision I, Vingt-Quatrieme
Conferene internationale, Manille, 1981; resolution XXXIII, Vingt-Cinquieme
Conference internationale, Geneve, 1986.
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Autres activites du Mouvement ayant fait l'objet de
resolutions adoptees par les Conferences internationales

Outre les statuts et l'organisation generale du Mouvement, les Con-
ferences internationales ont multiplie les r6solutions encourageant et
developpant les activites de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

II ne nous est pas possible d'entrer dans les details des secteurs
d'activite auxquels les Conferences internationales ont consacre leur
attention et nous ne pouvons que citer pele-mele: le financement du CICR
et de la Federation, la jeunesse, le service volontaire, l'exemption des
droits de douane et les facilites accordees au personnel de la Croix-Rouge,
les Conference regionales, les fonds et medailles, la presse, la transfusion
sanguine, la lutte contre la toxicomanie et le tabagisme, ou encore la
protection de l'environnement.

LES LIMITATIONS DE LA GUERRE

Confroutees aux. conflits majeuts de tvotie epoque, les
internationales ne pouvaient rester insensibles aux effets devastateurs que
ceux-ci ont engendres, et plus particulierement aux effets pernicieux du
developpement des technologies en matiere d'armement.

C'est ainsi que les Conferences de l'aprds-guerre ont adopte de nom-
breuses resolutions, sou vent a 1'initiative du CICR, pour limiter ou pro-
hiber l'emploi des armes de destruction massive (armes chimiques et
bacteriologiques, armes nucleaires) et mettre en evidence la terrible
menace que ces armes font peser sur l'humanite.57

La Vingt-Sixieme Conference Internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, qui se tiendra a Geneve au debut du mois de decembre
1995, reprendra a son compte ces efforts pour interdire certaines de ces

57 Resolution XXIV de la XVII' Conference Internationale de la Croix-Rouge reunie
a Stockholm en 1948; resolution XVIII de la XVIII' Conference, Toronto, 1952; reso-
lution XVm de la XIX' Conference, New Delhi, 1957; resolution XXVIII de la
XX' Conference, Vienne, 1965; resolution XIV de la XXI' Conference, Istanbul, 1967;
resolution XIV de la XXII' Conference, Teheran, 1973; resolution XII de la
XXIII' Conference, Bucarest, 1977 et resolution XIII de la XXIV Conference, Manille,
1981.
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armes, et notamment la fabrication ainsi que l'utilisation des mines
antipersonnel.

On ne saurait conclure ce theme des limitations de la guerre sans
evoquer, trop brievement helas, la contribution de la Croix-Rouge a la
paix. Dans ce domaine egalement, les resolutions des Conferences inter-
nationales ont ete nombreuses, que ce soit pour developper les initiatives
relatives a la paix et au rapprochement entre les peuples,58 ou encore pour
encourager la lutte contre la discrimination et les prejuges raciaux.59

EN GUISE DE BILAN

On ne saurait dresser un bilan des Conferences internationales sans
evoquer brievement les problemes politiques auxquelles ces reunions ont
ete confrontees dans le passe. II faut bien le reconnaitre, les Conferences
internationales ont parfois ete dechirees par des querelles politiques qui
ont empoisonne l'atmosphere et conduit a la paralysie de leurs travaux.
On ne peut que le deplorer.

Les exemples sont multiples. Les controverses ideologiques consecu-
tives a la guerre de Coree lors de la Dix-Huitieme Conference, tenue a
Toronto en 1952, la question de la representation chinoise lors de la
Dix-Neuvieme Conference internationale, reunie a La Nouvelle Delhi en
1957, et, pour la periode recente, l'exclusion de la delegation gouverne-
mentale de la Republique sud-africaine de la Vingt-Cinquieme Confe-
rence internationale, tenue a Geneve en 1986, le probleme de la repre-
sentation palestinienne qui a provoque le report de la Vingt-Sixieme
Conference internationale en 1991,60 sont autant d'ecueils auxquels les

58 Cf. notamment: resolution XXXVII (La Croix-Rouge, facteur de paix dans le
monde), Dix-Neuvieme Conference internationale. New Delhi, 1957; resolution X (La
Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde), Vingtieme Conference internationale,
Vienne, 1965; resolution XXI (La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde), Vingt et
Unieme Conference internationale, Istanbul, 1969; resolutions XXVI et XXVII (Role du
Mouvement et la paix).

59 Resolution XXXIV (Lutte contre la discrimination et les prejuges), Dix-Neuvieme
Conference internationale, New Delhi, 1957; resolution X (Elimination de la discrimina-
tion raciale), Vingt-Deuxieme Conference, Teheran, 1973.

60 Seul le Conseil des Delegues a pu se r6unir et traiter une partie des points inscrits
a l'ordre du jour de la Conference.
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Conferences intemationales de la Croix-Rouge ont ete confrontees et qui
ont mis en peril l'unite du Mouvement.

Toutefois, ces evenements — qui ont parfois fait l'objet d'une large
publicite — ne doivent pas occulter tout ce qui a pu etre realise dans
le cadre de ces Conferences. Le droit humanitaire et Faction humanitaire
ne seraient pas devenus ce qu'ils sont aujourd'hui sans l'impulsion de
la Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
qui demeure le premier forum international pour les questions humani-
taires.

Les Conferences intemationales sont une occasion unique de mettre
les victimes que sert le Mouvement au cceur des preoccupations des Etats.
Certes, le dialogue avec ceux-ci ne se reduit pas a ces quelques jours tous
les quatre ans. Mais la grande difference entre les contacts bilateraux et
la Conference, c'est que celle-ci prend des decisions qui ont une portee
pour l'ensemble de la communaute intemationale.

La Conference contraint egalement les gouvernements a prendre des
positions publiques sur les problemes generaux ou particuliers qui leur
sont poses. Elle est, de ce fait, un «passage oblige» pour faire evoluer
le droit ou pour renforcer les instruments de sa mise en ouvre. C'est
aussi dans ce cadre que des engagements de la communaute interna-
tionale concernant les Societes nationales — notamment le developpe-
ment de celles qui ont le plus besoin d'un appui exterieur — peuvent
etre pris.61

Les espoirs suscites par la Vingt-Sixieme Conference
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

L'ambition de la Vingt-Sixieme Conference intemationale est done
aussi de reprendre cette reflexion sur un plan plus general, d'examiner
ce qui peut etre entrepris pour venir en aide aux personnes les plus
vulnerables, pour attenuer et prevenir les crises, enfin pour renforcer le
Mouvement et mobiliser le public autour de son action.

Attenuer et prevenir les crises, c'est pour la prochaine Conference
intemationale faire mieux respecter le droit international humanitaire lors

61 Yves Sandoz, «A propos du renvoi de la XXVIe Conference intemationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge», RICR, N° 793, janvier-fevrier 1992, pp. 6-7.
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des conflits armes, tout en restant modeste par rapport a l'ampleur de la
tache.62

Mais la Conference permet aussi a notre Mouvement de faire preuve
de dynamisme pour developper les Societes nationales qui en sont mem-
bres, afin de mieux secourir les victimes et de se conformer ainsi aux
ideaux qui sont les siens depuis sa fondation en 1863. En promouvant le
reseau des Societes nationales comme un instrument essentiel de l'aide
aux plus vulnerables et, par la, de la prevention des crises, notre Mou-
vement doit aussi demontrer sa volonte de developper la solidarite entre
ses membres.

II est done important de convaincre l'ensemble des participants a la
Conference d'utiliser celle-ci pour ce qu'elle peut etre — un lieu de debat
et de progres pour l'action humanitaire et la protection des personnes les
plus vulnerables — et non comme le tremplin d'une cause politique.

Ce que Ton peut attendre de ce forum de «l'humanitaire», e'est qu'il
mette en relief des situations intolerables, qu'il identifie, par rapport a ces
situations, des mesures propres, dans le court comme dans le long terme,
a ameliorer le sort des personnes vulnerables, et qu'il prenne, enfin, des
engagements fermes quant aux moyens necessaires a la realisation de ces
mesures.

La Conference devra done avoir a la fois une ambition mobilisatrice
pour l'ensemble des peuples, qui doivent y voir l'occasion d'exprimer leur
solidarite a l'egard de ceux qui souffrent, et le souci de parvenir a des
engagements precis sur les points ou des progres sont possibles.

En conclusion, le succes de la Conference depend encore davantage
de l'attitude de l'ensemble de notre Mouvement. C'est lui qui doit mo-
biliser le public et les gouvernements dans tous les pays du monde en
profitant de la Conference pour defendre ceux qu'il cherche a aider, en
suscitant soutien et sympathie pour son action. C'est encore lui qui doit
faire souffler sur la Conference un esprit particulier, celui de notre
Mouvement, et qui doit faire de cette Conference un evenement hors du
commun, different des reunions internationales habituelles.

Notre Mouvement y parviendra s'il est solide et uni, non pas en
craignant sa diversite, mais au contraire en expliquant la force de sa

62 Yves Sandoz, «La XXVF Conference internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, Mythe et Realite», RICR, N° 812, mars-avril 1995, pp. 145-153.
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complementarite. II pourra alors aborder sereinement ce «forum de l'hu-
manitaire», qui doit etre percu par les participants comme un evenement
constructif, tourne vers I'avenir. C'est en se preparant dans cet esprit que
notre Mouvement contribuera, avec les gouvernements, a la reussite de
ce rendez-vous porteur d'espoir.
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doctrine et des relations avec le Mouvement. Depuis 1994, il est charge de
recherches historiques aupres de la Direction de la doctrine, du droit et des
relations avec le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.
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Fran?ois Bugnion

LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

ET LA PROTECTION DES VICTIMES
DE LA GUERRE

Fondateur du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, promoteur des Conventions de Geneve pour la protection des victimes de la
guerre, le Comit6 international de la Croix-Rouge est pr6sent depuis plus d'un siecle
sur la plupart des champs de bataille.

Pourtant, plus de 130 ans apres sa creation, le CICR demeure, dans une large
mesure, un inconnu.

Si chacun a entendu parler de la «Croix-Rouge Internationale», institution de la
derniere chance dont on attend des miracles a l'heure des grandes calamitfes, rares
sont ceux qui connaissent sa structure, son role et ses possibilites d'action. Plus rares
encore ceux qui connaissent le Comitfe international.

Quant aux spdcialistes du droit international, ils se sont soigneusement gardes
de se pencher sur une institution qui cadrait mal avec leur mode de pensee et qui
demeire un defi permanent aux categories juridiques les mieux 6tablies.

Comment le Comite international de la Croix-Rouge est-il constitue, quelles sont
les taches qui lui sont assignees, quels sont les principes qui guident son action, telles
sont les questions auxquelles cet ouvrage a pour objet de repondre em copmbinant
une approche historique et juridique. Par la, il vise a mettre en lumiere le v6ritable
jeu de miroirs qui caracterise le deVeloppement de la pratique du CICR et celui du
droit international humanitaire, dont il est a la fois le promoteur et le garant.

Ecrit dans un style simple et direct, cet ouvrage s'adresse en premier lieu a tous
les praticiens de l'action humanitaire, mais aussi a tous ceux qui se sentent concemes
par la protection de la personne humaine au milieu de l'horreur des combats.

Francois Bugnion, licencie es Lettres et docteur es Sciences politiques, est entre au
service du CICR en 1979. II a servi l'institution en Israel et dans les territoires occupes
(1970-1972), au Bangladesh (1973-1974) et, plus brievement, en Turquie et a Chypre
(1974), au Tchad (1978), au Vietnam et au Cambodge (1979). Depuis 1979, il est directeur-
adjoint du CICR, Direction de la doctrine, du droit et des relations avec le Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Ouvrage publie par le Comite international de la Croix-Rouge, 1994, XLIII & 1438 pp., ill.
Prix: Frs. 59.

Frs. 30 (membres du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge.

Les commandes sont a adresser au CICR/COMREX/DEP.
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