
DE QUELQUES GRANDES QUESTIONS
HUMANITAIRES TRAITEES

PAR LA XXVe CONFERENCE
INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

On I'a dit, la XXV Conference Internationale de la Croix-Rouge
(octobre 1986), dont la Revue internationale de la Croix-Rouge a
largement relate les travaux dans son numero special de novembre-
decembre 1986, aura ete marquee par la suspension de la participa-
tion de la delegation gouvernementale sud-africaine a la Confe-
rence.

Cet evenement ne doit cependant pas occulter les nombreux acquis
de la Conference qui sont autant Vexpression de la dynamique de la
Croix-Rouge internationale que celle de la volonte de ses membres de
poursuivre et developper ses tdches humanitaires.

Deux grands themes ont domine les travaux de la XXVe Confe-
rence internationale: les nouveaux Statuts du «Mouvement interna-
tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge» et le respect du
droit international humanitaire.

Dans ce present numero la Revue publie le texte integral des
Statuts du Mouvement et de son Reglement, tels qu'ils ont ete adoptes
par la Conference le 31 octobre 1986 (voirpp. 25-59). Un tire apart
en sera egalement fait.

II est peu de dire que ces Statuts constituent une amelioration par
rapport au texte de 1952. On peut, entre autres, souligner I'impor-
tance du Preambule qui, pour la premiere fois dans I'histoire legisla-
tive du Mouvement, regroupe ce qui en fait la raison d'etre et sa
finalite et en anime Faction: sa mission fondamentale, ses Principes
fondamentaux, ses devises et sa contribution a la paix.

La nouvelle appellation «Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge», egalement connu sous le nom de
« Croix-Rouge internationale», souligne le caractere dynamique d'une



institution qui, depuis sa creation, vit pour et par Faction humanitaire
universelle. De meme ces Statuts ont le merite de preciser le role de
chacune des composantes du Mouvement, notamment celui des Socie-
tes nationales, et de mettre en relief la cooperation des Etats parties
aux Conventions de Geneve avec les composantes du Mouvement.
Leur adoption par consensus est un signe de bon augure.

*
* *

Le respect du droit international humanitaire constituait un des
themes majeurs des travaux de la Conference. Comme annonce dans
sa precedente livraison, la Revue publie dans ce numero le texte
integral du rapport d'activite du CICR presente le 27 octobre 1986
sous ce theme par le president Hay a la Commission du droit huma-
nitaire de la Conference (voir pp. 60-80).

Dans son precedent numero, la Revue a rendu compte du de'bat
anime que ce rapport a suscite au sein de la Conference '. Rappelons
ici que celle-ci a finalement adopte par consensus une resolution par
laquelle elle exprime sa profonde preoccupation devant les difficultes
opposees au CICR dans ses efforts pour proteger et assister toutes les
victimes militaires et civiles des conflits armes. Elle fait appel a toutes
les Parties engagees dans ces conflits pour qu'elles respectent pleine-
ment leurs obligations, telles que prevues par le droit international
humanitaire, et permettent au CICR d'exercer ses activites humani-
taires.

La communaute des Etats n'est pas restee insensible a ces pro-
blemes preoccupants. Preuve en est la resolution adoptee par VOrga-
nisation des Etats Americains qui prie ses membres de continuer a
appuyer la tdche du CICR (voir pp. 117-118) tandis que la derniere
Assemblee generate des Nations Unies fait echo a la Conference
internationale de la Croix-Rouge lorsqu'd son tour, en novembre, elle
demande aux Etats parties aux Conventions de Geneve de 1949 de
devenir aussi Parties aux Protocoles additionnels «d une date aussi
rapprochee que possible» (voir pp. 118-120).

*
* *
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Autres themes importants traites par la XXVe Conference inter-
nationale: la protection des prisonniers de guerre et des civils pendant
les conflits armes, la recherche et la reunion des families. La Revue a
le plaisir de publier a ce propos une etude d'un juriste du CICR sur les
Bureaux nationaux de renseignements dont la tdche essentielle est
d'obtenir et transmettre tous les renseignements disponibles sur les
personnes protegees. L'auteur s'attache a en decrire et analyser les
aspects juridiques, conventionnels, paraconventionnels et extra-
conventionnels ainsi que la pratique des Etats en la matiere
(voir pp. 6-24).

La Conference Internationale a egalement adopte d'importantes
resolutions sur les Protocoles additionnels aux Conventions de Ge-
neve, la diffusion du droit international humanitaire et desprincipes et
ideaux du Mouvement et les refugies. La Revue aura Voccasion, dans
ses prochains numeros de Vannee 1987, d'analyser, commenter et
illustrer ces differents themes.

Mais en meme temps la Revue desire s'ouvrir davantage au
Mouvement qui vient de s'enrichir de nouvelles Societes nationales
(voir pp. 81-90) et se faire Vecho des realisations, des recherches et
des preoccupations de ses composantes et notamment des Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'action de la
Croix-Rouge espagnole en faveur des marginaux en est un premier
exemple (voir pp. 103-106) qui, nous I'esperons, sera suivi de nom-
breux autres.

Elle s'attachera enfin a informer ses lecteurs sur les grandes
options humanitaires que partagent d'autres institutions humani-
taires.

En presentant a ses fideles lecteurs ses meilleurs voeux pour 1987,
la Revue, pour sa part, s'efforcera avec leur concours d'enrichir le
patrimoine culturel du Mouvement tout en renforcant les liens entre
ses membres.

La Revue


