Le CICR et la Conference de Manille
Bilan et perspectives
par Jacques Moreillon

INTRODUCTION

Bilan et reflexion prospective
Une Conference internationale de la Croix-Rouge est le moment
ideal pour un bilan et une reflexion prospective: rendez-vous quadriennal
desgouvernements et de la famille Croix-Rouge (CICR, Societes nationales et Ligue), «la plus haute autorite deliberante de la Croix-Rouge
internationale»* est le reflet des preoccupations de l'ensemble du
mouvement a une date donnee. Ses resolutions font le point sur les
principaux domaines d'activite de la Croix-Rouge et indiquent la
direction que celle-ci devrait prendre a l'avenir, ou en tout cas jusqu'a
la prochaine Conference internationale.2
La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge, qui s'est
tenue a Manille en novembre 1981, constitue pour le CICR une occasion
particulierement propice pour examiner I'etat et les perspectives de la
Croix-Rouge dans plusieurs domaines. En effet, quatre ans apres la
fin de la Conference diplomatique et apres l'examen par la Conference
de Bucarest des propositions du Rapport Tansley, Manille nous a paru
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Statuts de la Croix-Rouge internationale, article I, paragraphe 2.
Voir a ce sujet: Richard Perruchoud, Les resolutions des Conferences internationales de la Croix-Rouge, Institut Henry-Dunant, Geneve 1979. Excellent ouvrage
dont on ne peut que recommander la lecture a ceux qui desirent creuser cette question.
2

17

marquer une etape importante en matiere de respect du droit international humanitaire ainsi que dans l'attitude de la Croix-Rouge a l'6gard,
notamment, des problemes de l'embleme, de la paix, des refugie's et du
developpement des Societes nationales.
Dans tous ces domaines — et dans quelques autres — nous souhaiterions analyser les resultats de la Conference de Manille et formuler
quelques reflexions quant aux options pour l'avenir. Nous saisirons
cette occasion pour donner en annexe au present expose quelques textes
de reference — tant de droit que de doctrine — qui ont valeur durable
et sont propres a illustrer notre propos et inspirer les reflexions a venir.
Nous laisserons evidemment a d'autres — et particulierement a la
Ligue — le soin d'etablir leur propre bilan dans les domaines relevant
de leur competence; la Revue Internationale de la Croix-Rouge — qui
est la revue de tout notre mouvement et pas du seul CICR — leur est
largement ouverte a cet effet et nous invitons chacun — Ligue, Societes
nationales, voire des experts s'exprimant a titre prive — a faire connaitre
leur propre analyse de cette importante Conference internationale.
Pour notre part, nous ne nous prononcerons done ici que sur les questions relevant de la competence du CICR, soit au sein de la Croix-Rouge,
soit a l'egard des gouvernements ou autres autorites.

Base et limite de cette etude
Le CICR peut agir et s'exprimer avant tout dans le cadre des fonctions
qui lui sont attributes par
— les Conventions de Geneve de 1949 et leurs Protocoles additionnels
de 1977,
— les Statuts de la Croix-Rouge internationale,
— les Resolutions des Conferences internationales de la Croix-Rouge,
— ses propres Statuts et sa tradition plus que centenaire.
On trouve dans Particle VI des Statuts de la Croix-Rouge internationale les caracteristiques essentielles du CICR, qui peuvent etre
resumees comme suit, au fil des paragraphes de cet article:
— le CICR est un organe independant et cette independance est triplement garantie par son caractere mononational, suisse et par la
cooptation de ses membres,
— le CICR est le gardien des principes fondamentaux de la Croix-Rouge,
— il appartient au CICR de reconnaitre les Socie"tes nationales repondant aux conditions fixers par la Conf6rence internationale,
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— les Conventions de Geneve confient au CICR des taches precises
en vue du respect de leurs dispositions et a l'egard de leurs violations,
— le CICR doit apporter protection et assistance aux victimes civiles
et militaires des guerres, guerres civiles, troubles interieurs et de
leurs suites directes,
— le CICR a un droit d'initiative humanitaire en sa qualite d'institution et d'intermediaire specifiquement neutres et independants,
— le CICR a une responsabilite premiere dans le developpement et la
diffusion du droit international humanitaire,
— la Conference internationale peut confier des mandats au CICR,
— le CICR a l'obligation d'entretenir — dans les domaines de sa
competence — des rapports etroits avec les Societes nationales,
les gouvernements et autres autorites.
C'est dans le cadre de ces preoccupations statutaires que nous
limiterons la presente etude.
I. LE CONSE1L DES DELfiGUES
Des nombreux sujets traites par le Conseil des delegues, deux
meritent, a notre avis, une attention speciale: ce sont ceux de la paix
et de Pembleme.

La Croix-Rouge et la Paix
La decision 1 prise a ce propos par le Conseil des delegues a Manille
(Dec. 1) est un succes, mais un succes de procedure, qui ne doit pas
cacher que nombre de questions de fond doivent encore etre reglees.
Mais, voyons le succes d'abord. La decision 1 du Conseil des delegues
contient en fait trois points:
— la Commission sur la Croix-Rouge et la Paix poursuivra son activite
en tout cas jusqu'en 1983,
— a cette date, le Conseil des delegues consacrera une journee enti&re
au thdme de la Contribution de la Croix-Rouge de la Jeunesse a
la Paix,
— c'est la Commission elle-meme qui doit faire, au Conseil des delegues
de 1983, par consensus, toute proposition relative notamment a son
propre avenir.
1
On trouvera le texte de toutes les resolutions et decisions citees ici dans la
Revue internationale de la Croix-Rouge, novembre-decembre 1981.
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II faut se feliciter qu'un consensus ait pu se realiser, au sein d'abord
de la Commission puis du Conseil des delegues, sur ces trois points,
car il s'agit la d'un compromis qui a demande a certains d'importants
sacrifices, consentis dans un esprit positif qui me"rite d'etre souligne\
Cela dit, le troisieme point de la decision du Conseil laisse nombre
de questions importantes ouvertes, dont notamment les suivantes:
— la Commission doit-elle etre maintenue apres 1983 ou non?
— si oui, quels seront:
— son caractere (permanent ou non) ?
— son mandat ?
— sa duree ?
— sa composition ?
— son fonctionnement ?
— faut-il organiser une seconde Conference sur la Croix-Rouge
et la Paix ?
A toutes ces questions, une seule a obtenu une reponse partielle
au niveau de la Commission, qui est unanime a estimer que, si une
seconde Conference devait etre organisee, il faudrait qu'elle le soit
dans le cadre des reunions statutaires de la Croix-Rouge, probablement
le Conseil des delegues.
La difficulte de ces questions reside dans le fait que, sous leur aspect
procedural, existent des divergences de fond parfois importantes sur
le role que la Croix-Rouge peut ou doit jouer dans la promotion de
la paix.1
II est done indispensable que la Commission aborde ce debat essentiel
au cours des deux ans a venir, dans l'espoir d'arriver par consensus
a faire au Conseil des delegues des propositions precises ou, a defaut
de consensus sur tous les points, a circonscrire nettement les domaines
dans lesquels l'accord n'a pu etre obtenu afin de preparer au mieux
le debat du Conseil.
Pour sa part, le CICR est decide a jouer un role actif et positif
dans ce dialogue. Ce faisant, il tiendra compte de l'importance de
preserver l'universalite d'un mouvement qui evolue avec le monde qui
l'entoure, tout en maintenant avec fermete le respect des principes qui
en font la cohesion et en garantissent l'existence. Au sein de la CroixRouge, la promotion de la paix ne doit servir de vehicule a aucune
1
Voir a ce sujet: Jacques Moreillon, Les principes fondamentaux de la CroixRouge, paix et droits de I'homme, Revue internationale de la Croix-Rouge, juilletaoflt 1980.
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ideologic politique, mais la defense de la neutralite ne doit pas etre
pretexte a l'immobilisme des idees. Dans ce domaine comme dans
d'autres, la Croix-Rouge trouvera sa force non seulement dans sa
determination d'atteindre un objectif, mais dans la conscience qu'elle
aura des limites que lui imposent les principes du mouvement.

L'etude de la question de l'embleme
On se souviendra que la Conference de Bucarest (1977) avait institue
un Groupe de travail mandate pour examiner toutes les questions
relatives a l'embleme.1
Ce groupe n'a pu arriver a aucune recommandation, ni de forme,
ni de fond et le Conseil des delegues etait appele a decider si le Groupe
de travail devait ou non poursuivre sa reflexion. Devant le Conseil,
le president du CICR a exprime les raisons pour lesquelles le Comite
estimait qu'il fallait repondre par l'affirmative a cette question.2
La majorite du Conseil des delegues n'a pas suivi le CICR dans
cette voie et il a ete decide (Dec. 2) de mettre fin aux discussions du
Groupe de travail. C'est la une decision d'autant plus importante que
l'etude de ce groupe constituait la premiere discussion approfondie
de ce problems par l'ensemble du mouvement. Le CICR ne peut que
prendre acte de cette volonte majoritaire et de la cloture du debat sur
l'embleme par notre mouvement.

II. LA CONFERENCE INTERNATIONALE
Dans le discours inaugural de son president,3 le CICR a voulu
souligner trois points:
— l'accroissement de la violence indiscriminee,
— la politisation du domaine humanitaire,
— le role, la disponibilite et les limites de la Croix-Rouge dans le
domaine du desarmement.
Un des principaux motifs de satisfaction du CICR a l'egard de la
Conference de Manille est que celle-ci l'a suivi sur ces trois points dans
1
Voir, plus loin dans cette revue, Pallocution prononcee par M. Hay, en sa
quality de president du Groupe de travail sur Fembleme.
2
Voir, plus loin dans cette revue, 1'allocution sur l'embleme prononcfe par
M. Hay, en sa qualite de president du CICR.
3
Voir dans cette revue, p. 12.
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ses differentes resolutions. Ce faisant, le mouvement a demontre sa
determination et sa cohesion dans des domaines qui mettent en cause
non seulement son propre avenir mais encore celui de Phumanite\
Nous reprendrons ces themes dans l'analyse qui va suivre des resolutions adoptees par la Conference.

1. Les resolutions se rapportant aux operations du CICR
sur le terrain
Pour la premiere fois dans l'histoire des Conferences internationales
de la Croix-Rouge, le rapport d'activite du CICR a ete suivi de sept
resolutions, au lieu d'une ou deux comme de coutume, liees aux operations du CICR (Resolutions operationnelles). II faut a la fois s'en
rejouir et le regretter, car si c'est la marque d'une importance accrue
accordee par la Conference au travail du CICR « sur le terrain », c'est
aussi le reflet des difficultes grandissantes qu'il rencontre dans un monde
de plus en plus violent et de moins en moins enclin au respect des regies
d'humanite.
Resolutions operationnelles sur des problemes specifiques

Quatre problemes specifiques, auxquels le CICR est confronts dans
son action, ont fait l'objet de resolutions de la Conference:
— les plaques d'identite pour militaires (Res. I),
— les disparitions forcees ou involontaires (Res. II),
— la piraterie (Res. V),
— la torture (Res. XIV).
Le CICR espere que de tels textes lui permettront de mieux atteindre
ses objectifs humanitaires. Ces resolutions ayant ete votees par l'ensemble des Etats represented a la Conference, il compte surtout sur les
gouvernements, qui en ont la responsabilite premiere, pour assurer leur
execution.
En effet,
en matiere d''identification des militaires morts sur le champ de bataille,
on peut s'etonner que des gouvernements envoient leurs soldats au
combat sans prendre Felementaire precaution de fournir a chacun
une plaque permettant de l'identifier en cas d'issue fatale. Or, dans de
recents conflits, le CICR s'est trouve face a des families qui ne peuvent
avoir la confirmation d'un deces de leur proche, probablement decede
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au combat mais dont le cadavre n'a pu etre identifie; cela peut etre la
source, pour les families, de difficulties non seulement afFectives, mais
aussi materielles (impossibility d'heriter, ou d'obtenir une pension,
par exemple) dont les consequences peuvent les faire souffrir pendant
des annees;
en matiere de disparitions forties ou involontaires — un phenomene
d'une exceptionnelle gravite humanitaire, contre lequel le CICR est
parfois impuissant — qui plus que les gouvernements en cause peut
faire en sorte qu'une telle resolution ne soit pas de vains mots ?
quant a la piraterie, ce sont avant tout et de tout temps les Etats
qui ont et qui ont eu la responsabilite de la reprimer, avec une severite
proportionnelle au caractere odieux de cette pratique;
enfin, pour ce qui est de la torture, le CICR espere qu'a cote de ses
propres visites aux prisonniers et detenus, la communaute des Etats
saura adopter une convention contre la torture comprenant des dispositions pour un controle efficace de son application.
Resolutions operationnelles sur des situations specifiques

Deux resolutions ont porte sur des situations specifiques, dans lesquelles tout ou partie des Conventions de Geneve sont applicables:
— l'une relative a l'application de la IVe Convention de Geneve dans
les territoires occupes par l'Etat d'Israel (Res. Ill),
— l'autre relative au non-acces du CICR aux victimes des conflits
armes du Sahara occidental, de l'Ogaden et de l'Afghanistan (Res. IV).
Le CICR a vote en faveur de ces deux resolutions, tout en precisant
pour la premiere qu'il regrettait qu'elle n'inclue pas certains aspects
positifs de son rapport d'activite, sur lequel elle se fondait.
Comme le CICR ne s'est exprime sur la seconde, presentee par les
Societes de la Croix-Rouge de Suede 1 et des Pays-Bas, ni en Commission I, ni en stance pleniere, il souhaite saisir cette occasion pour faire
connaitre sa position a son sujet.
Les rapports d'activite du CICR — qu'ils soient annuels ou adresses
a la Conf6rence — font eiat de ce que le CICR peut et ne peut pas faire
en matidre de respect des Conventions de Geneve dans des situations
concretes. Us rapportent l'essentiel des demarches entreprises par le
CICR aupres des parties en conflit et notent le resultat — ou l'absence
de resultat — de celles-ci.
1
Voir plus loin dans cette revue le texte de l'exposS introductif du representant
de la Croix-Rouge suedoise.
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Pendant un siecle, la Conference internationale s'est bornee a reprendre a son compte, en termes generaux, les preoccupations specifiques
du CICR. A Instanbul, en 1969, la Conference a modifie sa pratique
et declare qu'elle partageait les preoccupations du CICR dans une
situation determinee, a savoir le respect par Israel de la IVe Convention
de Geneve. Cette pratique s'est confirmee a Teheran, en 1973, et a
Bucarest, en 1977.
A Manille, la Conference a suivi la meme ligne et l'a etendue a trois
situations dans lesquelles le CICR s'est declare paralyse.1
C'est done sur la base des rapports d'activite du CICR que la Conference a
— constate la persistance de conflits armes internationaux ou noninternationaux dans lesquels le CICR se trouve dans Vincapacite totale
ou partielle de remplir ses tdches humanitaires dans les situations couvertes
par les Conventions de Geneve,
— deplore en particulier le fait que le CICR se voie refuser I'acces aux
combattants captures et aux civils detenus dans les conflits armes du
Sahara Occidental, de I'Ogaden, puis de VAfghanistan,
— invite instamment toutes les parties concernees a permettre au Comite
international de la Croix-Rouge d'apporter protection et assistance aux
personnes capturees, detenues, aux blesses, aux malades et aux civils
affectes par ces conflits.2
Comme on peut le constater, il s'agit d'une resolution purement
humanitaire qui se borne a plaider pour que des dispositions du droit
international humanitaire soient respectees et que les victimes puissent
etre protegees et assistees par le CICR.
S'il s'etait agi de situations non-conflictuelles, ne relevant pas des
Conventions de Geneve, le CICR n'aurait pas vote pour une resolution
visant une ou des situations specifiques. II s'agissait toutefois de situations dans lesquelles non seulement les Conventions de Geneve s'appliquent (en tout ou en partie), mais encore ou le CICR est — selon
ses propres rapports — totalement prive d'acces aux victimes; dans
ces conditions, si la Conference avait ignore ces situations et n'avait
porte son attention que sur les territoires occupes du Moyen-Orient,
elle aurait fait preuve de partialite en negligeant dans certains cas ce
qu'elle aurait souligne dans un autre.
1
Voir plus loin dans cette revue l'extrait pertinent du rapport du president du
CICR devant la Commission I.
2
Resolution IV.
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On 1'a vu, a Istanbul, en 1969, la Conference internationale a inaugure
une pratique dans ce domaine qu'elle a confirmee a Teheran, en 1973,
et a Bucarest, en 1977; a Manille, elle n'a fait que confirmer cette pratique
en demontrant qu'elle etait capable de la maintenir en dessus des considerations politiques du moment. Le CICR, gardien des principes fondamentaux de la Croix-Rouge, ne peut que s'en rejouir.
Resolution operationnelle de caractere general

La resolution VI relative au « Respect du droit international humanitaire et des principes humanitaires et soutien aux activites du Comite
international de la Croix-Rouge » revet une grande importance pour
le CICR.
Comme les precedentes, cette resolution se fonde sur le Rapport
d'activite du CICR et partage les preoccupations du Comite devant
le non-respect des dispositions des Conventions de Geneve ou des
principes humanitaires; elle constate et regrette les limites imposees
a l'activite du CICR non seulement dans les situations couvertes par
le droit international humanitaire, mais encore dans les situations de
«troubles ou de tensions internes», dans lesquelles l'article VI des
Statuts de la Croix-Rouge internationale l'autorise a orTrir ses services;
enfin et surtout elle lance un appel solennel pour qu'en tout temps et en
toutes circonstances les regies du droit international humanitaire et les
principes humanitaires universellement reconnus soient sauvegardes et que
soient accordees au Comite international de la Croix-Rouge toutes les
facilites necessaires a Vaccomplissement du mandat humanitaire que lui
a confie la communaute internationale.

En adoptant cette resolution la Conference internationale s'est fait
l'echo des craintes exprimees par le president du CICR quant a la politisation du domaine humanitaire et l'accroissement de la violence
indiscriminee.
Puissent tous ceux a qui cet appel est adresse l'entendre et en tenir
compte dans leurs actes.

2. Autres resolutions
Du point de vue du CICR, plusieurs autres resolutions adoptees
a Manille ont une grande importance. II s'agit notamment des resolutions suivantes:
— Vencouragement a la ratification des Protocoles additionnels aux
Conventions de Geneve (Res. VII).
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La Conference internationale reaffirme dans cette resolution son
interet pour le developpement du droit international humanitaire ainsi
que pour son acceptation universelle. Elle invite les Etats qui ne l'ont
pas encore fait a ratifier les deux Protocoles ou a y adherer. Elle invite
le CICR, en collaboration avec les Societes nationales, a poursuivre
ses efforts en vue de faire connaitre et accepter les deux Protocoles
de la facon la plus large.
— Videntification des moyens de transport sanitaires (Res. VIII).
Cette resolution vise a ameliorer la securite et la rapidite des evacuations sanitaires en cas de conflit arme. Elle demande aux gouvernements
d'intervenir aupres des organisations internationales competentes pour
que les navires et aeronefs des Etats neutres beneficient de moyens
d'identification adequats lorsqu'ils portent assistance aux blesses,
malades et naufrages.
Elle invite les gouvernements a prevoir, des le temps de paix, la
coordination necessaire permettant d'ameliorer l'evacuation des blesses,
malades et naufrages, notamment en periode de conflit arme.
— les armes classiques (Res. IX).
Dans cette resolution, la Conference rappelle avec satisfaction
l'adoption, en 1980, d'une Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent etre considerees comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme
frappant sans discrimination et de Protocoles annexes, et invite les
Etats a devenir Parties a ces instruments et a les appliquer.
Elle fait appel aux gouvernements pour qu'ils veillent a ce que la
mise au point des systemes d'armes de petit calibre ne conduise pas
a 1'intensification des effets traumatiques de ces armes.
Elle invite le CICR a suivre ces questions et a en tenir informee
la prochaine Conference internationale.
— la diffusion du droit international humanitaire et des principes et
ideaux de la Croix-Rouge (Res. X).
Cette resolution rappelle aux gouvernements leur obligation de
diffuser les principes du droit international humanitaire dans les differents milieux interesses, encourage la creation de comites conjoints
de diffusion, reunissant des representants des ministeres competents et
des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
prie les Societes nationales de former, en cooperation avec le CICR,
la Ligue et l'lnstitut Henry-Dunant, des fonctionnaires nationaux
responsables de la diffusion et demande au CICR et a la Ligue d'aider
les Societes nationales a etablir et mettre en oeuvre des programmes
de diffusion.
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— les cours internationaux sur le droit de la guerre (Res. XI).
Cette resolution reaffirme la necessite d'enseigner les Conventions
de Geneve aux membres des forces armees et demande au CICR d'organiser, chaque annee ou aussi frequemment que possible, des cours
internationaux sur ces Conventions; elle prie les Etats d'envoyer des
juristes et des officiers de leurs forces armees suivre ces cours et recommande aux gouvernements d'organiser, sur le plan national, des cours
sur les Conventions de Geneve, qui seront diriges par des instructeurs
ayant suivi les cours internationaux organises par le CICR.
— la revision du reglement sur Vusage de Vembleme (Res. XII).
Par cette resolution, le CICR est charge de preparer un projet de
revision de ce reglement pour la prochaine Conference internationale,
en collaboration avec la Ligue et les Societes nationales. L'experience a,
en effet, montre que, depuis 1965, ce reglement pourrait etre ameliore
sur un certain nombre de points et que l'adoption, en 1977, des Protocoles additionnels appelait une adaptation de ce reglement pour les
Societes des Etats qui y sont devenus Parties.
— la promotion de la Croix-Rouge, efforts conjoints du CICR et de
la Ligue (Res. XVI).
Cette resolution encourage le CICR et la Ligue a poursuivre leurs
efforts communs en vue de faire connaitre, au grand public, la nature
et l'activite de la Croix-Rouge a l'echelon international.
— le role du volontariat au sein de la Croix-Rouge (Res. XIX).
Dans cette resolution, la Conference internationale adresse aux
Societes nationales, a la Ligue, aux gouvernements et a l'lnstitut HenryDunant, plusieurs recommandations visant a promouvoir le volontariat
au sein de la Croix-Rouge et a augmenter son efficacite pour lui permettre de repondre aux besoins actuels de la societe. L'lnstitut HenryDunant est invite a soumettre son etude a la prochaine Conference
internationale.
— le developpement des Societes nationales dans le contexte des plans
nationaux de developpement (Res. XXV).
Par cette resolution, les gouvernements et les autres organisations
gouvernementales et non gouvernementales sont invitees a cooperer
avec le mouvement de la Croix-Rouge, pour soutenir ses efforts visant
a permettre le developpement, dans tous les pays, de Societes nationales
autonomes et competentes.
Naturellement, il appartiendra avant tout a la Ligue de commenter
cette resolution.
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3. Autres sujets debattus
D'autres resolutions ont encore ete adoptees a Manille, que nous
evoquerons ici dans l'optique du present bilan et des perspectives
d'avenir du mouvement.
Desarmement; armes de destruction massive et respect des
non-combattants

Sur le plan de la procedure, il convient de tirer pour l'avenir les
lecons du debat de Manille: paix, desarmement, armes de destruction
massive et respect des non-combattants ont ete discutes simultanement
et, reconnaissons-le, fort rapidement pour de si importants sujets.
Certains souhaiteraient qu'aucun de ces themes ne soit aborde par
la Conference internationale. II est pourtant evident que c'est le vceu
de la majorite de les voir traites, a un degre ou a un autre. Dans ces
conditions et puisque le debat est inevitable, vouloir l'empecher ne
conduirait qu'a des votes majoritaires, qui — quelles que soient les
majorites — affaibliraient l'ensemble du mouvement et constitueraient
la negation meme du but recherche. II faut done, d'une facon ou d'une
autre, que ces questions aient ete mieux muries avant de les debattre
a la prochaine Conference internationale.
A Manille, certains projets de resolution presentes a la Commission I
ont ete discutes et rejetes par un vote, mais d'autres n'ont pas pu faire
l'objet d'un debat, essentiellement par manque de temps.
II s'agit notamment d'un projet presente par les Societes nationales
de Finlande, France, Hongrie, Republique democratique allemande,
Republique federate allemande et Yougoslavie et d'un autre propose
par le gouvernement et la Croix-Rouge de Yougoslavie 1. Nous les
mettons pour reference en annexe au present expose car il nous semble
qu'il serait justifie qu'ils constituent une des bases de futures discussions
en matiere de Croix-Rouge et Paix.
Un point positif merite d'etre souligne. En adoptant — avec quelques
abstentions —• le texte propose par le CICR sur «le desarmement,
les armes de destruction massive et le respect des non-combattants »
(Res. XIII), la Conference de Manille a donne une premiere suite positive a l'appel que lui a adresse le president du CICR dans son discours
inaugural. Souhaitons, la aussi, que les gouvernements en tiennent
compte dans d'autres enceintes et dans leurs negotiations et discussions
en matiere de desarmement.
1
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Voir le texte des projets, plus loin dans cette revue.

L'aide de la Croix-Rouge aux refugies

En matiere d'action de la Croix-Rouge internationale en faveur des
refugies, la resolution adoptee (Res. XXI) revet une importance historique pour le mouvement. En effet, c'est la premiere fois que la CroixRouge precise non seulement quel est son role en faveur des refugies,
mais encore comment celui-ci doit s'exercer a 1'interieur du mouvement
(Societes nationales, Ligue et CICR) et a l'exterieur, particulierement
vis-a-vis du Haut Commissariat pour les refugies (HCR).
Dans ses considerants, cette resolution
— rappelle la mission fondamentale de la Croix-Rouge, telle que
resumee dans son principe d'humanite,
— souligne l'ampleur du probleme des refugies, les responsabilites des
gouvernements a leur egard et le role primordial du HCR ainsi
que la possibilite de la Croix-Rouge de leur apporter — comme aux
personnes deplacees — une aide d'urgence,
— reaffirme la volonte de la Croix-Rouge de soutenir le HCR et de
collaborer avec lui et finalement,
— adopte une ligne de conduite de la Croix-Rouge internationale en
matiere d'aide aux refugies.
Cette ligne de conduite est fort detaillee et couvre en dix points,
notamment
— d'une part, les situations conflictuelles dans lesquelles des refugies
peuvent etre proteges par le droit international humanitaire et,
d'autre part, les situations dans lesquelles les personnes deplacees,
les rapatries ou les refugies ne peuvent, de fait, beneficier d'une
autre protection ou assistance que de la Croix-Rouge;
— les principes qui doivent diriger les actions des Societes nationales
en la matiere, actions normalement complementaires;
— la necessite de tenir compte dans ces actions des besoins comparables des populations locales et de chercher a limiter la presence
de la Croix-Rouge a la periode d'urgence;
— l'information et la consultation qui doivent naturellement exister
entre Societes nationales, Ligue, CICR et HCR, particulierement
lorsque des accords sont envisages;
— les efforts a faire avec les gouvernements pour la reinstallation des
refugies;
— les roles specifiques du CICR et de son Agence centrale de Recherches.
Financement du CICR

La question dufinancementdu CICR avait ete regulierement abordee
lors des precedentes Conferences internationales. A Manille cependant
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elle prit un relief particulier, compte tenu de l'augmentation importante
des depenses ordinaires du CICR, qui de 22,6 millions en 1977 (Bucarest)
passerent en 1981 a 38,7 millions, en raison d'une augmentation d'activites correspondante.
Deux resolutions ont ete adoptees par la XXFVe Conference. La
premiere (Res. XVII) demande a tous les gouvernements de fournir
au CICR des moyens financiers suffisants et leur recommande, a cet
effet, la creation dans leurs budgets, d'un poste specifique. D'autre
part, elle renouvelle le mandat de la Commission pour le Financement
du CICR dont font partie neuf Societes.
La seconde resolution (Res. XVIII), qui concerne le financement du
CICR par les Societes nationales, a ete approuvee apres un long debat
en Commission II. La duree et l'animation de ce debat s'expliquent
par le fait que, contrairement aux resolutions anterieures, le texte proposait une base de calcul pour les contributions des Societes nationales,
a savoir le 10% du budget ordinaire du CICR.
La resolution qui a finalement ete adoptee est satisfaisante pour
plusieurs raisons: premierement, elle reaffirme la solidarite qui lie le
CICR et les Societes nationales, elle encourage aussi ces dernieres
a appuyer les demarches du CICR aupres de leurs gouvernements
respectifs et, finalement, elle etablit un lien entre le montant des contributions des Societes nationales et le budget ordinaire du CICR. II faut
maintenant souhaiter que toutes les Societes, y compris celles qui ont
insiste sur le caract&re volontaire de leurs contributions, s'efforcent
d'atteindre les objectifs qu'elles se sont fixes.
Commission conjointe pour les statuts des Societes nationales

L'apparition de nouveaux Etats sur la scene internationale entraine
logiquement une augmentation du nombre des Societes de la CroixRouge et du Croissant-Rouge. On ne peut que se rejouir de cette extension de notre mouvement, heureux reflet de son universalite. La creation
de nouvelles Societes dans des pays de traditions culturelles et de systemes
sociaux, economiques et politiques differents ne va pas cependant sans
accroitre les responsabilites des deux institutions internationales de la
Croix-Rouge, a qui il incombe naturellement de veiller a la cohesion
de la Croix-Rouge internationale.
Sur le plan institutionnel, cette cohesion est assuree par la Resolution XI de la XVIIe Conference internationale (Stockholm, 1948), qui
fixe les conditions de reconnaissance des nouvelles Societes nationales,
ainsi que par l'article 6 des Statuts de la Ligue, qui determine les conditions d'admission au sein de la federation.
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Soucieuse d'assurer le respect permanent de ces conditions par
l'ensemble des Societes membres de la Croix-Rouge internationale,
la XXIIe Conference internationale (Teheran, 1973) a demande aux
Societes desirant modifier leurs statuts de soumettre les amendements
a la Ligue et au CICR et de tenir compte de leurs recommandations
(Res. VI). C'est alors qu'a ete constitute la Commission conjointe
Ligue-CICR pour les statuts des Societes nationales. Au cours des
annees suivantes, celle-ci n'a pas borne son role a Fexamen des modifications de statuts. Elle a egalement traite les demandes de reconnaissance et d'admission presentees par de nouvelles Societes et conseille
ces dernieres dans la mise au point de leurs documents constitutifs.
A Manille, la XXIVe Conference a enterine la pratique de la Commission (Res. XX). Elle a invite" celle-ci a collaborer avec le Programme
de developpement de la Ligue, en aidant, lorsqu'il y a lieu, les Societes
en formation a se doter de structures conformes aux principes fondamentaux et aux conditions de reconnaissance. Elle a enfin demande
aux Societes nationales qui projettent de modifier leurs statuts de
poursuivre leur collaboration avec la Commission conjointe en communiquant les amendements prevus a la Ligue et au CICR.
Role du personnel medical dans la preparation et 1'execution des actions
medicales d'urgence de la Croix-Rouge

Cette resolution (Res. XXVI) interesse aussi bien le CICR que la
Ligue et les Societes nationales, car son but est une amelioration de
refficacite des actions medicales d'urgence de la Croix-Rouge en faveur
des victimes tant de conflits armes que de catastrophes naturelles.
L'experience acquise lors des actions midicales d'urgence devra
servir de base a la formation des futurs volontaires; le CICR et la
Ligue, sur la base de ces experiences, devront soutenir les Societes
nationales desireuses de participer aux actions d'urgence Internationales
en leur fournissant les elements de base de leur programme de formation.
L'utilisation, au niveau decisionnel, du personnel de sante ayant
une bonne experience du terrain permettra egalement de concevoir des
actions bien adaptees aux besoins et directement utiles pour les victimes
que nous voulons aider.
Annee internationale des personnes handicapees

A l'occasion de l'annee internationale des personnes handicapees,
il est heureux que le mouvement de la Croix-Rouge, qui a developpe"
dans ce domaine une reelle tradition, ait reaffirme son engagement
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(Re's. XXVII). La Croix-Rouge se doit de continuer son action dans le
domaine de la rehabilitation des mutiles de guerre et des autres
handicapes.
En proposant la creation d'un fonds special pour les handicapes,
on rappelle implicitement qu'une fois l'annee des handicapes passee,
les activites en leur faveur devront continuer et que leur financement
doit etre assure. Esperons que cet appel aussi sera entendu !

4. Protection des populations civiles contre les effets des
hostilites
II est une question qui n'a pas fait l'objet d'une resolution, mais
a laquelle le CICR accorde une importance tres speciale et que son
president a soulignee dans le Rapport devant la Commission I; c'est
le respect des populations civiles contre les effets des hostilites.
Comme on le sait, des regies a cet egard sont contenues notamment
dans les Protocoles de 1977 et, a Manille, le CICR a voulu souligner
a nouveau que les parties a un conflit doivent, en tout temps, faire la
distinction entre la population civile et les biens civils, d'une part,
les combattants et les objectifs militaires, d'autre part. La population
civile en tant que telle, les personnes civiles et les biens de caractere
civil ne doivent pas etre l'objet d'attaques, ni etre utilises pour mettre
des combattants et des objectifs militaires a l'abri des attaques.
En toutes circonstances, par ailleurs, les parties doivent prendre
toutes les precautions possibles pour eviter ou reduire au minimum
les pertes et dommages civils. Elles doivent, enfin, s'abstenir de toute
attaque dont on peut attendre qu'elle causera des pertes et dommages
qui seraient excessifs par rapport a l'avantage militaire concret et
direct attendu.
Ces regies, le CICR entend les rappeler chaque fois que c'est necessaire et il se reserve de faire toutes les demarches susceptibles d'en
assurer ou d'en ameliorer le respect.

5. Reflexions sur la prochaine Conference internationale de
la Croix-Rouge
La prochaine Conference internationale de la Croix-Rouge aura
lieu a Geneve, en 1986. II appartiendra a la Commission Permanente
de proposer un ordre du jour, mais d'ores et deja quelques reflexions
peuvent etre faites, issues de l'experience de Manille:
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II serait heureux que les gouvernements soient associes de plus pres
a la preparation et au bon deroulement de la Conference, notamment
dans les matieres et les commissions oil ils sont le plus directement
interesses.
Le prochain Conseil des delegues, en 1983 probablement, devra
disposer de davantage de temps pour ses travaux, ceci independamment
de la journee prevue sur la Croix-Rouge et la Paix. A Manille, l'ordre
du jour du Conseil des delegues etait si charge, comme a Bucarest
en 1977 d'ailleurs, qu'il ne pouvait guere faire autre chose que de prendre
note des rapports qui lui etaient presentes. Pour les Conseils des delegues
qui ont lieu entre deux Conferences internationales, il devra etre tenu
compte de cette situation.
II est un theme qui a ete mentionne a une ou deux reprises mais
pas vraiment traite au cours de la Conference, c'est celui de la contribution de la Croix-Rouge au respect des droits de Fhomme. II s'agit
la d'une reflexion assez nouvelle qui meritera un dialogue approfondi
de l'ensemble du mouvement: ainsi il serait bon de chercher a etablir
avant la prochaine Conference internationale si et comment les differentes composantes de la Croix-Rouge peuvent contribuer au respect
des droits de l'homme et desquels en particulier. Une premiere reflexion
a ce sujet devrait avoir lieu entre le CICR et la Ligue. Comme en matidre
de contribution a la paix, il conviendra dans cette reflexion de tenir
compte non seulement de revolution du monde dans lequel notre
mouvement agit, mais aussi des limites inherentes aux objectifs et aux
moyens de la Croix-Rouge en general et a ses differentes composantes
en particulier, car ces limites sont reelles.

6. Remerciements
On ne soulignera jamais assez le role de la Societe invitante pour
le succes d'une Conference internationale. Evoquer la Conference de
Manille sans repeter tout ce que Ton doit a la Croix-Rouge des Philippines serait impensable et nous tenons a lui reiterer ici notre profonde
gratitude. C'est en grande partie grace a cette Societe nationale que
la XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge aura marque
chacun, tant par son organisation que par ses conclusions et par l'esprit
qui y a regne.
Jacques Moreillon
Membre de la direction du CICR
Directeur des Affaires generates
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