
SEANCE DE CLOTURE
DECLARATIONS FINALES

(7 decembre 1995)

La Conference s'est terminee dans une bonne atmosphere, marquee
par les declarations finales de la presidente de la Commission permanente,
la princesse Margriet des Pays-Bas, du president du CICR, du president
de la Federation et de la presidente de la Conference, Mme Astrid Heiberg.

La presidente de la Commission permanente a rendu hommage a
l'activite deployee par la Commission sortante et, en particulier, par son
president et souligne l'engagement de la nouvelle Commission a oeuvrer
pour renforcer l'unite du Mouvement et pour preparer la prochaine
Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui
se tiendra avant la fin du siecle.

Le president du CICR a releve qu'apres de trop longues annees
d'interruption, cette XXVP Conference avait permis de renouer un dia-
logue humanitaire, demontrant que le Mouvement etait vivant et saurait
porter son message d'humanite jusqu'a l'aube du troisieme millenaire et
bien au-dela. Cette Conference a ete couronnee de succes parce qu'elle
a ete preparee de longue date et parce qu'elle a ete presidee avec une ferme
et elegante autorite. Les victimes continuent a nous regarder; elles atten-
dent partout tout de nous; elles attendent que nous mettions en pratique
les engagements pris ici, dans ce contrat d'humanite dont nous tirerons
le bilan en 1999, lors de la XXVIP Conference internationale de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, qui devrait etre universelle, tant en ce qui
concerne les Etats que les Societes nationales. M. Sommaruga a felicite
les personnalites elues a la Commission permanente, se rejouissant de
collaborer avec elles, a remercie la presidente de la Conference ainsi que
les vice-presidents, les presidents, vice-presidents et rapporteurs des deux
Commissions, le president du Comite de redaction et le secretaire general
de la Conference. II a remercie egalement le gouvernement suisse pour
son soutien politique, financier et logistique, et exprime sa gratitude a

54



SEANCE DE CLOTURE

toutes les delegations: cette Conference est un forum unique et irrempla-
cable. Enfin, M. Sommaruga a souligne la necessite de tout faire pour
mettre en oeuvre les resolutions qui viennent d'etre adoptees: «Que la voix
de 1'humanite qui s'est elevee lors de cette Conference ne se taise pas!».

Le president de la Federation a tout d'abord exprime sa reconnais-
sance a la Confederation helvetique, ainsi qu'a toutes les personnes qui
ont contribue au succes de la Conference. Enfin, il a exhorte les Societes
nationales a prendre un nouveau depart et a devenir un veritable lobby
humanitaire. «Que la Fed6ration et le CICR fassent preuve d'humilite pour
accepter de changer. Ensemble nous reussirons!».

Enfin, la presidente de la Conference a releve que la XXVIe Con-
ference, par la participation de plus de 350 delegations de gouvemements,
de Societes nationales, du CICR, de la Federation et d'observateurs, a
temoigne de l'actualite des preoccupations humanitaires, comme l'ont
montre aussi les quelque deux cents interventions prononcees dans les
deux Commissions. Passant en revue les resultats de la Conference,
Mme Heiberg a insiste sur la condamnation unanime des attaques dirigees
contre la population civile, la reconnaissance du viol comme un crime de
guerre, l'appui des delegues pour elever l'age d'enrolement des enfants
de 15 a 18ans, le large soutien recueilli par les recommandations du
Groupe intergouvernemental d'experts, en particulier pour la diffusion du
droit humanitaire et pour la poursuite des auteurs de violations de ce droit.
En Commission II, les principes proposes pour mieux guider les opera-
tions de secours ont recueilli un large appui, de meme que la necessite
de soutenir le developpement des Societes nationales.

jyjme j-[eiberg a aussi salue le pas en avant vers une interdiction totale
des mines antipersonnel, le nouvel elan donne au dialogue entre gouver-
nements et institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Enfin, Mme Heiberg a rendu hommage aux membres du Bureau de la
Conference, a MM. Kirsch et Carlton qui ont preside de main de maitre
les travaux du Comite de redaction, au president de la Confederation,
M. Kaspar Villiger, a M. Olivier Vodoz, president du Conseil d'Etat, au
CICR et a la Federation, co-organisateurs de la Conference, au secretaire
general, l'ambassadeur Jean-Daniel Bieler et aux secretaires generaux
adjoints, M'"e Yolande Camporini et M. Olivier Diirr.
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HANS HAUG
Avec la collaboration de

Hans-Peter Gasser, Jean Pascalis, Francoise Perret et
Jean-Pierre Robert-Tissot

HUMANITE POUR TOUS

Le Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge

Prefaces de
Cornelio Sommaruga et
Mario Villarroel Lander

Les divers aspects, les caracteristiques et les problemes du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge n'ont cesse de faire
l'objet depuis bientot 130 ans d'une quantite de publications tres fouillees.
Mais, jamais encore un ouvrage n'avait veritablement embrasse d'une maniere
globale, approfondie et precise l'ensemble du Mouvement.

L'auteur, Hans Haug, professeur de droit public et de droit international a
l'Universite de Saint-Gall de 1967 a 1986, president de la Croix-Rouge suisse
et vice-precisent de la Federation internationale des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge de 1968 a 1982 et membre du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge de 1983 a 1991, analyse ainsi successivement les
diverses composantes du Mouvement et leurs activites separees ou integrees,
les Principes fondamentaux du Mouvement, le droit international humanitaire,
la grande diversite des besoins de l'humanite souffrante auxquels les Societes
nationales doivent faire face dans leurs pays respectifs par des activites adap-
tees. L'ouvrage traite egalement du Mouvement en tant que facteur de paix,
du Mouvement et des droits de 1'homme, enfin des relations de ses compo-
santes avec d'autres organisations nationales et internationales.

L'ouvrage est edite par l'lnstitut Henry-Dunant, Geneve, et les editions
Paul Haupt, Berne-Stuttgart-Vienne. II a egalement paru en langue allemande
et en langue anglaise.

Son prix de vente est de 48 francs suisses. Les commandes peuvent etre
adressees a l'lnstitut Henry-Dunant, 114, rue de Lausanne, CH-1202 Geneve.
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