Conference Internationale
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

A GENEVE, DU 4 AU 7 DECEMBRE 1995

LA XXVP CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE:
MYTHE ET REALITE
La XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, attendue depuis si longtemps, a pris une dimension
presque mythique au sein de notre Mouvement. On en parle un peu comme
le soldat cantonne dans un fort attendant les Tartares dans un fameux livre
de Dino Buzzati {Le desert des Tartares): avec un melange d'espoir et
d'apprehension.
Essayons, lucidement, d'analyser l'un et l'autre.

I. LES ESPOIRS SUSCITES PAR
LA CONFERENCE INTERNATIONALE

1. S'unir en faveur des personnes vulnerables
Le progres technique extraordinaire et la croissance demographique
galopante qui ont marque notre siecle nous obligent a un constat: l'homme
n'a pas reussi a gerer ces developpements au benefice de l'ensemble de
l'humanite et il y a toujours plus de personnes dans la misere, toujours
davantage de personnes vulnerables ou exclues de la societe, qui ont
besoin d'aide et de compassion.
La mission fondamentale du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en faveur de ces personnes vulnerables, en temps de conflit arme d'abord, mais en toutes circonstances
ensuite, reste done aujourd'hui essentielle.
145

REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Le plus grand espoir que la Conference suscite est intimement lie a
cette situation et a la vocation premiere de cette Conference: il s'agit de
renouer, ou plutot de relancer et d'approfondir, le dialogue entre les Etats
et notre Mouvement afin d'examiner comment les uns et les autres peuvent au mieux conjuguer leurs efforts pour ameliorer le sort de cette
immense masse de personnes qui ne disposent pas de l'essentiel et dont
la vie est souvent un calvaire sans espoir. Nous pouvons et nous devons
faire plus. Nous pouvons et nous devons mieux collaborer. La Conference
est l'occasion d'y reflechir, d'ouvrir des voies.

2. Attenuer et prevenir les crises
La communaute internationale donne aujourd'hui l'impression de courir
d'une crise a l'autre et de s'essouffler a tenter, sans moyens suffisants, de
colmater des breches toujours plus beantes. Le desarroi s'empare des peuples dont aucun n'est totalement a l'abri de ces crises ou de leurs effets,
avec la consequence tragique de susciter des mouvements de repli sur
soi-meme: on prefere ignorer ce que Ton ne parvient pas a maitriser. La
compassion se dirige vers l'immediat, 1'insupportable, ce que montrent les
medias, justement parce que c'est insupportable et qu'il faut bien se donner
le sentiment d'agir, mais cela au detriment de ceux que Ton ne montre plus
— des victimes oubliees — et de la reflexion a plus long terme.
L'ambition de la Conference est done aussi de reprendre cette reflexion sur un plan plus general, d'examiner ce qui peut etre entrepris pour
attenuer, voire prevenir les crises.
a) Attenuer les crises
Attenuer les crises, c'est, tout d'abord, faire mieux respecter le droit
international humanitaire lors des conflits armes.
La reunion d'un groupe d'experts intergouvernemental ouvert a l'ensemble des Etats, convoquee par le gouvernement suisse conform6ment
a la demande faite, en 1993, par la Conference internationale pour la
protection des victimes de la guerre, s'est penchee sur cette question de
maniere approfondie. Les recommandations de ces experts seront soumises a l'approbation de la XXVP Conference. Certains experts auraient
souhaite qu'elles soient plus «musclees» et on peut les comprendre, tant
certaines situations actuelles necessitent une reaction energique de la
communaute internationale.
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Mais ces recommandations, qui mettent l'accent sur la prevention et
les mesures a prendre sur le plan national en temps de paix deja —
adoption de lois nationales, effort accru pour la diffusion du droit humanitaire, notamment au sein des forces armees, creation de commissions
interministerielles, etc. — peuvent ameliorer considerablement la situation pourpeu qu'elles soient prises au serieux et suivies d'effets. Le CICR
surtout, vu son role traditionnel et statutaire dans ce domaine, mais aussi
les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et leur
Federation internationale sont abondamment cites et sollicites. II est
important qu'ils repondent a la confiance placee en eux, qu'ils affirment
leur disponibilite et qu'ils exploitent au maximum les ouvertures qui leur
sont faites. Mais il s'agit aussi, et peut-etre surtout, d'inciter les Etats a
investir de l'energie et des moyens dans ces taches preventives peu spectaculaires mais qui peuvent, si elles sont prises au serieux, ameliorer
considerablement le sort des victimes de la guerre.1
Une meilleure gestion et une meilleure comprehension de 1'action
humanitaire devraient egalement permettre d'attenuer l'effet des crises.
D'oil l'idee de poursuivre la reflexion sur le droit des victimes a l'assistance humanitaire et sur les regies «deontologiques» que devraient observer les organisations humanitaires engagees dans l'aide humanitaire d'urgence. Le code de conduite elabore par la Federation internationale en
collaboration avec le CICR et diverses organisations non gouvernementales sera notamment soumis a l'examen de la Conference dans cette
perspective, de meme que des questions liees a la securite de 1'action
humanitaire.
b) Prevenir les crises
La prevention des crises est un domaine beaucoup plus vaste en ce
qu'il touche aux racines de celles-ci, a leurs causes profondes, tels la
misere et le sous-developpement, la croissance demographique non
maitrisee, la criminalite organisee ou la corruption.
Notre Mouvement doit rester modeste quant a sa capacite de contribuer a resoudre de tels problemes. Mais il n'est pas sans atout, dont les
deux principaux sont le reseau de ses Societes nationales et ses principes
fondamentaux.

1
Rappelons que le precedent numero de la Revue (N° 811, janvier-f6vrier 1995) a
rendu compte de maniere d^taillte de la rdunion du Groupe d'experts intergouvernemental
et de ses recommandations (pp. 4-42).
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Un reseau de Societes nationales qui s'etend dans le monde entier
(principe d'universalite), disposees a travailler pour les personnes les plus
vulnerables (principe d'humanite), sans discrimination d'aucune sorte
(principe d'impartialite) et sans se meler des querelles politiques (principe
de neutralite), n'est-ce pas la ce qui repond precisement au besoin tres
actuel de s'occuper sans arriere-pensee de ceux dont la misere insupportable est inevitablement le ferment des tensions, des crises et des guerres?
A cet egard la mission et le role des Societes nationales en faveur des
categories les plus vulnerables de la population, tels les refugies, les
enfants de la rue ou les sideens, devront etre rappeles et precises. La
Conference internationale est done aussi une occasion unique de faire
mieux saisir l'utilite de ce reseau, d'affiner la collaboration entre les
Societes nationales et les gouvemements. Ces derniers doivent comprendre leur interet a soutenir les Societes nationales sans nuire a leur independance, sans chercher a les utiliser a des fins politiciennes et, done, sans
miner le credit dont elles doivent jouir aupres de ceux qu'elles ont pour
mission d'aider.
Mais la Conference permet aussi a notre Mouvement de faire
lui-meme preuve de dynamisme par rapport a sa propre mission, insuffisamment accomplie, de developper l'ensemble des Societes nationales.
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 Mouvement doit aussi demontrer sa volonte de developper
la solidarite interne entre ses membres et de revitaliser les Societes nationales, nombreuses helas, dont l'etat est encore tres precaire.

3. Mobiliser le public
Le public doit comprendre et soutenir l'action de notre Mouvement.
Cette comprehension est indispensable car la plupart des Societes nationales fondent leur action sur le benevolat et sur les contributions privees.
Mais elle est aussi necessaire par le fait que l'image publique des Societes
nationales compte beaucoup pour les gouvemements appeles a soutenir
le travail de celles-ci. II y a done une dynamique qui doit se developper
entre une action efficace aupres des personnes les plus vulnerables, la
sympathie du public pour cette action et le soutien des gouvemements.
La Conference en elle-meme n'est pas mobilisatrice et pourrait meme
avoir un effet negatif tant il est vrai qu'une certaine lassitude gagne le
public face a de grands rassemblements, couteux, dont on a peine a
mesurer l'impact.
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Mais c'est la substance traitee qui doit etre l'occasion, dans tous les
pays, de rappeler le sort tragique des victimes et l'action de notre Mouvement pour leur venir en aide. II a ete juge important, a cet effet, de parler
des problemes concrets lies a la protection de la population civile pendant
les conflits armes, des exactions dont sont victimes les femmes, des
drames vecus par des milliers d'enfants, du probleme crucial de l'eau, de
la famine, etroitement lies aux deplacements de population, de la dispersion scandaleuse des mines antipersonnel. La Conference internationale
est aussi une occasion de temoigner, d'expliquer, de susciter des elans de
sympathie, de contribuer a faire refuser l'inacceptable.

II. LES APPREHENSIONS FACE A LA CONFERENCE

1. Les disputes sur la participation
Les debats houleux et mediatises ay ant, en 1986, conduit a 1'expulsion
de la delegation sud-africaine sont encore dans les memoires de nombreuses Societes nationales qui furent touchees, de plein fouet, par l'impact
negatif de ces evenements sur leur opinion publique.
La crise provoquee par le report sine die, en derniere minute, de la
Conference prevue a Budapest en 1991, faute d'un accord sur la forme
d'une participation palestinienne, n'a, quant a elle, pas ete oubliee par les
gouvemements, dont certains hauts representants s'etaient deplaces en
vain.
Ni les Societes nationales, ni les gouvemements n'accepteraient sereinement la repetition de tels evenements, qui pourraient conduire a une
remise en cause fondamentale de la Conference.
Meme si Ton ne pourra jamais se premunir a coup sur contre l'emergence d'incidents de nature politique, dont le risque est inherent a toute
reunion pretendant rassembler les Etats, tout doit done etre mis en ceuvre
pour eviter de tels incidents. L'identification des problemes potentiels a
ete entreprise et un dialogue, qui va aller s'approfondissant, s'est engage
avec les gouvemements, a travers un groupe d'ambassadeurs designes par
la Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et
avec les Etats et entites directement interesses. Aucun probleme n'apparait
insurmontable dans le contexte actuel, mais on ne saurait sous-estimer les
difficultes ni negliger d'approfondir toutes les questions ouvertes.
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2. Les querelles politiques lors de la Conference
La tentation est grande, notamment par les Etats ou entites engages
dans un differend politique ou militaire, d'utiliser le forum de la Conference intemationale comme une tribune pour defendre leurs points de vue
et pour mettre en cause leurs adversaires.
Le cadre de la Conference et sa brievete ne se pretent pas a de
tels reglements de compte qui peuvent, par l'engrenage des droits de
reponse, rapidement empoisonner l'atmosphere de la Conference,
voire remettre en cause 1'ensemble de ses resultats. En effet, de telles
querelles se repercutent inevitablement sur 1'esprit de consensus
necessaire a l'adoption de resolutions sur les questions abordees a la
Conference.
«Laissez vos couteaux au vestiaire»: la fameuse formule du general
de Gaulle a done toute sa pertinence dans le cadre des Conferences
internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui ne sauraient
pretendre regler des situations concretes, ni meme en debattre en profondeur.
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 Faction humanitaire et la protection des personnes les
plus vulnerables de notre planete, et non comme le tremplin d'une cause
politique. Ce message doit clairement passer lors de la phase preparatoire
de la Conference.
Une gestion claire et ferme des debats pendant la Conference peut
egalement contribuer a surmonter cet ecueil.

3. L'abondance de la matiere
Beaucoup de participants ont un souci, comprehensible et legitime,
d'utiliser au mieux ce dialogue tant attendu, de ne pas laisser echapper
cette occasion. Mais, comme une famille qui se retrouve apres une longue
absence, il y a tant a dire qu'on risque de ne plus se comprendre. II est
done necessaire d'operer des choix.
Le nombre de participants et la brievete du temps a disposition imposent en effet des contraintes tres rigoureuses dans la gestion de la
Conference.
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La Commission permanente a pris la decision d'organiser le travail de fond de la Conference dans deux Commissions qui siegent
simultanement. Certaines en auraient souhaite davantage pour pouvoir parler de plus de sujets mais de nombreuses delegations
n'auraient alors pas ete representees dans toutes les Commissions.
Ces delegations auraient pu, des lors, remettre en cause, dans la
seance pleniere finale, le travail elabore dans ces Commissions.
Certaines delegations ne sont d'ailleurs meme pas equipees pour
travailler parallelement dans deux Commissions et il sera important
que cet inconvenient soit partiellement surmonte par une collaboration regionale et par un dialogue approfondi dans la phase preparatoire de la Conference.
La Commission permanente a aussi decide de ne pas avoir plus de
deux themes de substance par Commission pour laisser a toutes les delegations qui le souhaitent le temps materiel de s'exprimer. C'est egalement la une contrainte indispensable qui impose le choix de certaines
priorites.
La matiere retenue a ce stade reste cependant tres riche et abondante
car les themes choisis sont de grande envergure.2
Des suggestions complementaires peuvent encore etre faites par les
participants mais il est important que chacun d'eux prenne en compte, le
cas echeant, les contraintes evoquees ci-dessus.
Une negotiation prealable approfondie avec l'ensemble des participants sera par ailleurs indispensable pour qu'un accord puisse se dessiner
au sujet des decisions que Ton peut attendre de la Conference sur ces
grands themes. Cela devrait egalement permettre aux participants de
concentrer leurs interventions, qui devront etre breves, sur les points qu'ils
jugent essentiels.

2
La Commission permanente a retenu a ce stade les quatre themes de substance
suivants:
— Droit international humanitaire: du droit a l'action — Rapport sur la suite donnee
a la Conf6rence internationale pour la protection des victimes de la guerre;
— Protection des civils en temps de guerre;
— Principes et intervention dans l'assistance internationale et protection humanitaire
internationale;
— Renforcer l'aptitude a aider et proteger les plus vulnerables.
Le contenu plus precis des sujets qui seront debattus sous ces rubriques est en voie
d'elaboration et sera precise a la seance de la Commission permanente des 1 et 2 mai 1995.
II donnera evidemment lieu a des communications ulterieures dans la Revue.
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Beaucoup de matiere, beaucoup de monde et peu de temps: chaque
participant devra se sentir responsable de resoudre cette equation, dont
les donnees ne sont pas modifiables!

III. CONCLUSION
La Conference intemationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
ne doit susciter ni illusion ni apprehension mais doit etre preparee serieusement pour qu'elle puisse, dans la serenite, remplir les objectifs que Ton
est en droit d'esperer.
La lutte en faveur des victimes de la guerre et des personnes les plus
vulnerables de notre planete est de tres longue haleine et nous n'en verrons
pas la fin. Ne demandons done pas a la Conference plus qu'elle ne peut
donner.
Ce que Ton doit attendre d'elle, en revanche, e'est qu'elle mette en
relief des situations et des actions intolerables; qu'elle 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'elle
prenne, enfin, des engagements fermes quant aux moyens necessaires a
la realisation de ces mesures.
La Conference doit 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 des points ou des progres paraissent possibles.
Pour atteindre ces deux objectifs, il faut proteger la Conference de
querelles politiques ou partisanes et les gouvernements doivent a tout prix,
par leur aide dans la phase preparatoire et par leur attitude pendant la
Conference, contribuer a le faire.
Mais le succes de la Conference depend encore davantage de 1'attitude
de l'ensemble de notre Mouvement.
C'est lui qui doit mobiliser 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.
Et c'est encore lui qui doit faire souffler sur la Conference un esprit
particulier, celui de notre Mouvement, qui doit faire de cette Conference
un evenement hors du commun, different des forums diplomatiques ordinaires.
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Notre Mouvement y parviendra s'il est solide et uni, non pas en
cachant sa diversite mais au contraire en expliquant la force de sa complementarite. II pourra alors aborder sereinement la Conference, qui doit
etre percue par tous les participants comme un evenement constructif,
tourne vers l'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.
Yves Sandoz
Directeur
Doctrine, Droit et
Relations avec le Mouvement
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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 CroissantRouge, promoteur des Conventions de Geneve pour la protection des victimes
de la guerre, le Comite international de la Croix-Rouge est present 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 calamites,
rares sont ceux qui connaissent sa structure, son role et ses possibilites d'action.
Plus rares encore ceux qui connaissent le Comitd international.
Quant aux specialistes du droit international, ils se sont soigneusement
gardes de se pencher sur une institution qui cadrait mal avec leur mode de pensee
et qui demeure un defi permanent aux categories juridiques les mieux etablies.
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
en combinant une approche historique et juridique. Par la, il vise a mettre en
lumiere le veritable 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 concernes
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 entr6
au service du CICR en 1970. II a servi l'institution en Israel et dans les territoires
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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.
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