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Le suivi de la XXVI le Conference Internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Du 31 octobre au 6 novembre 1999 s'est tenue a Geneve
la XXVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, «la plus haute instance deliberante du Mouvement
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge »!. La Conference interna-
tionale se tient tous les quatre ans et rassemble en son sein les delega-
tions des Societes nationales, du Comite international de la Croix-
Rouge (CICR), de la Federation internationale des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-apres, la Federation interna-
tionale) et des Etats parties aux Conventions de Geneve2, qui « delibe-
rent ensemble des questions humanitaires d'interet commun et pren-
nent des decisions a cet egard»3. La Conference de 1999 a adopte un
certain nombre de resolutions portant sur 1'Adoption de la Declaration et

du Plan d'Action (resolution \),YAppel du 12 aout 1999 (resolution 2),
les emblemes (resolution 3), la Revision du reglement du Fonds de I'impera-

trice Shoken (resolution 4).

La premiere resolution4 comprend, d'une part, une decla-
ration solennelle sur «le pouvoir de l'humanite» et, d'autre part, le
Plan d'action pour les annees 2000-2003. La declaration sur «le pou-
voir de l'humanite» est une reaffirmation de la necessite d'agir en
faveur des «plus faibles», ceux qui sont les plus atteints par la perenni-
sation des conflits dans le monde, par les violations persistantes du droit
international humanitaire et par des variations climatiques catastro-
phiques, conjuguees a une demande sociale croissante que les Etats et
les systemes economiques ont peine a satisfaire. Le Plan d'action
quadriennal, theme de la seconde partie de cette resolution, comprend
trois chapitres relatifs aux domaines dans lesquels les Etats et le
Mouvement devront s'investir pour respecter leurs engagements:

• La protection des victimes des conflits armes a travers le respect du
droit international humanitaire.

• L'action humanitaire lors de conflits armes et d'autres catastrophes.

• Une strategic de partenariat pour ameliorer les conditions de vie
des personnes vulnerables.
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Le Plan d'action a ete complete par une serie d'engage-
ments pris par les membres de la Conference: 378 d'entre eux ont
ainsi indique vouloir entreprendre des actions specifiques. Demander
aux composantes du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge ainsi qu'aux gouvernements de prendre des engagements
concrets dans le cadre de la Conference etait une innovation de taille.
Ont repondu a cette demande 163 Societes nationales, le CICR, la
Federation internationale, 85 gouvernements et 9 observateurs.

Le Plan d'action et les engagements sont intimement lies
car ils abordent des themes identiques ou complementaires. Us appa-
raissent comme les pieces maitresses de la Conference et une strategic
de suivi a ete peu a peu mise en place afin de s'assurer de leur mise en
ceuvre, complete ou partielle.

Complexity du suivi de la XXVIle Conference
internationale
Le suivi de la XXVIP Conference n'aurait pas pu etre mis

en place sans une reflexion prealable sur quelques points susceptibles
d'en faire une entreprise complexe.

Valeur juridique des instruments en question et
nature de la Conference internationale
Conformement aux Statuts du Mouvement5, le Plan d'ac-

tion a ete adopte sous forme resolutoire. Quelle valeur juridique doit-

1 Comme le precise I'article 8 des Statuts 3 H. Haug, Humanite pour tous, le Mou-

du Mouvement international de la Croix- vement international de la Croix-Rouge et

Rouge et du Croissant-Rouge adoptes par la du Croissant-Rouge, Institut Henry-Dunant,

XXVe Conference internationale de la Croix- Geneve, Berne et Haupt, 1993, p. 432.

Rouge a Geneve en octobre 1986 (ci-apres 4 Resolution 1, «Adoption de la Declara-

«les Statuts du Mouvement»), in Manuel du tion et du Plan d'Actiono, XXVIIe Conferen-

Mouvement international de la Croix-Rouge ce internationale de la Croix-Rouge et du

et du Croissant-Rouge, Comite international Croissant Rouge, Geneve, 31 octobre - 6 no-

de la Croix-Rouge, Federation internationale vembre 1999,/n/?/C7?, n° 836, pp. 849-876, dis-

des Societes de la Croix-Rouge et du ponibleegalementsurlesitewww.cicr.org

Croissant-Rouge, i3e edition, Geneve, mars 5 Aux termes de I'article 10, chiffre 5 des

1994, p. 439. Statuts du Mouvement, op. cit., p. 440, «la

2 Article 9 des Statuts du Mouvement, op. Conference internationale adopte ses deci-

cit., p. 439. sions, ses recommandations ou declarations

sous forme de resolutions ».
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on, des lors, accorder a cet instrument? La doctrine n'est pas unanime
quant a la valeur juridique des resolutions en droit international. Sur
ce point, il est prudent de constater l'absence d'une valeur juridique
uniforme6. Ainsi, nous pouvons etre en presence de resolutions ayant
une pertinence juridique indeniable. Certaines, meme non obligatoires
d'un point de vue juridique, peuvent etre politiquement tres contrai-
gnantes7. Cependant, on ne peut conclure a une valeur juridique «pre-
definie».

A ce titre, il est utile de se pencher plus precisement sur les
resolutions de la Conference internationale qui pourraient revetir une
autre dimension au regard de la specificite du Mouvement de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Si Ton se refere aux resolutions, niemes les plus recentes,
qu'ont adoptees les conferences internationales, il apparait que celles-
ci, malgre les particularismes du Mouvement, relevent du droit inter-
national public. La participation diversifies a la Conference internatio-
nale est Fun des points interessants, qui peut influer a divers egards sur
plusieurs aspects les resolutions de cet organe.

En effet, rappelons ici que les Etat parties aux Conventions
de Geneve sont des membres a part entiere de la Conference8. Des
lors, on peut se ranger a Fopinion selon laquelle «le vote des Etats
transforme l'acte originairement prive en un acte juridique semi-
prive, de caractere mixte: les resolutions de la Conference affleurent
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 »9.

Precisons egalement que des obligations differentes peu-
vent naitre en fonction du statut des participants. Ainsi, certaines reso-
lutions pourraient avoir une valeur juridique plus ou moins contrai-
gnante selon leur contenu.

6 Jorge Castaneda, « Valeur juridique des 8 Article 9 des Statuts du Mouvement, op.

resolutions des Nations Unies», in RCADI, cit., p. 439.

vol. 129,1970, p. 212. 9 Richard Perruchoud, Les Resolutions

7 Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier et des Conferences internationales de la Croix-

Alain Pellet, Droit international public, Rouge, Geneve, Institut Henry-Dunant, 1979,

Librairie generale de droit et de jurispru- p. 48.

dence, Paris, 1999, p. 371.
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Par ailleurs, toujours selon la meme analyse, les resolutions
adoptees par la Conference internationale peuvent etre de deux
sortes: soit obligatoires, soit exhortatoires10. Peut-on considerer que le
Plan d'action, tel qu'adopte en novembre 1999, est de nature obliga-
toire ?

S'il est unanimement reconnu que certaines des resolu-
tions de la Conference revetent un tel caractere11, ne sont visees ici que
celles qui ont ete adoptees en vertu des competences attributes a la
Conference par les Statuts du Mouvement, ou encore des pouvoirs
implicites de l'institution:
• resolutions a caractere «constitutionnel» (Reglement du Mouve-

ment international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
resolutions relatives a la creation d'organes, resolutions concernant
la reconnaissance des Societes nationales);

• resolutions relevant du droit interne de l'institution (regies de
procedure, dispositions financieres, convocation des Conferences);

• resolutions concernant des regies fondamentales regissant le com-
portement des membres du Mouvement.

Le caractere obligatoire est etroitement lie a la nature des
destinataires des resolutions. II est evident que de telles resolutions ne
pourraient Her de la meme maniere les Societes nationales, le CICR, la
Federation internationale et les Etats signataires des Conventions de
Geneve. Le Plan d'action s'analyserait plutot comme une resolution de
nature exhortatoire, qui a moins pour objet de poser un certain
nombre de regies obligatoires que de definir les lignes directrices au
sein du Mouvement pour les quatre ans a venir.

Peut-on pour autant conclure que celui-ci est denue de
tout effet sur le plan juridique ? Rappelons ici l'opinion individuelle
du juge Lauterpacht, qui considere qu'une resolution de l'Assemblee
generale des Nations Unies recommandant aux Etats membres une
mesure determinee «cree une certaine obligation juridique qui, si
rudimentaire, souple et imparfaite qu'elle soit, est cependant une obli-

10 Ibid. 11 Voiren ce sens Richard Perruchoud, op.

cit., pp. 91-165; Francois Bugnion, «Le Droit

de la Croix-Rouge », RICR, n° 815, septembre-

octobre 1995, pp. 535-566.
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gation juridique [...]. L'Etat en question, s'il n'est pas tenu d'accepter la
recommandation, est tenu de Fexaminer de bonne foi»12. Ainsi, une
resolution prise par un organe dument mandate, tel que la Conference
Internationale, comporte un element juridique opposable aux Etats
membres de cet organe. Dans cette perspective, les Etats sont tenus
d'accepter et d'examiner ces resolutions de bonne foi. Rappelons ega-
lement que ce type de resolution possede une certaine pertinence sur
le plan juridique du fait de son rattachement a d'autres sources du
droit13.

La valeur juridique de cette resolution est renforcee par
son mode d'adoption, le consensus, defini en droit international
comme «un systeme de decision sans vote, ou le silence general
temoigne de Fabsence d'objection dirimante de la part des Etats
membres et autorise l'adoption d'un texte»14. L'adoption du Plan d'ac-
tion par consensus demontre que celui-ci porte dans son contenu une
convergence de volontes et qu'il est l'expression d'une conviction
juridique et d'une volonte d'action des membres de la Conference. En
l'adoptant par consensus, les delegues etatiques, comme tous les autres
membres de la Conference, ont fait la preuve de 1'importance qu'ils
attachaient au Plan d'action. Ainsi, leur consentement non equivoque
atteste l'existence d'une volonte generale effective de s'engager, pour
les quatre annees suivantes, en faveur de la protection des victimes des
conflits armes et des catastrophes en prenant des mesures concretes.

Si Ton ne peut attribuer au Plan d'action une force obliga-
toire, il ne faut cependant pas en diminuer 1'importance juridique au
regard de la demonstration precedente.

Quant aux nombreux engagements pris par les membres
de la Conference, il s'agit de promesses ayant une valeur politique et
morale, plus que juridique. Cette analyse serait cependant incomplete
si elle omettait la prise en compte des engagements et ce, de par la
nature et la fonction de la Conference Internationale. Car, comme
nous l'avons deja mentionne, le role preponderant de la Conference

12 Cour internationale de justice, Sud- 13 Francois Bugnion, op. cit., p. 562.

Ouestafricain.avisconsultatifdu 7 juin 1955, 14 Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier et

opinion individuelle du juge Lauterpacht, Alain Pellet, op. cit., p. 605.

C.I.J. Recueil 1955, pp. 118-119.
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n'est plus a prouver. Celle-ci est a l'origine des fondements juridiques
du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont elle
a jete puis precise les bases15. Mais au-dela de cet aspect juridique, elle
donne, de par le caractere permanent de sa structure, des impulsions
decisives au sein du Mouvement. Elle degage les priorites et les lignes
directrices pour les actions a mener, toujours au sein du Mouvement,
tout en restant « un lieu de dialogue sur la mise en ceuvre et le respect
du droit humanitaire»16.

La Conference est un forum important, qui reste une force
de cohesion entre les composantes du Mouvement de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge et les Etats parties aux Conventions de
Geneve. Cet aspect ne doit pas etre neglige dans l'apprehension du
Plan d'action et des engagements.

Caracteristiques du Plan d'action
La particularity du Plan d'action a du etre egalement prise

en compte avant de s'atteler au suivi de la XXVIIe Conference. Le
Plan a ete, dans un premier temps, redige conjointement par le CICR
et la Federation internationale, sous les auspices de la Commission
permanente, puis debattu avec les membres de la XXVIP Conference.
Le Plan d'action pour les annees 2000-2003, tel qu'adopte dans sa
forme resolutoire finale, aborde trois themes principaux, qui touchent
a plusieurs aspects de Faction des differentes composantes du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Dans chaque theme est affirme un certain nombre d'objectifs finals,
assortis de mesures proposees en vue de leur realisation.

L'adoption d'un Plan d'action est en soi une innovation.
Celui-ci repond a un souci d'eflicacite puisqu'il definit des objectifs a
long terme et fixe des taches a accomplir — des actions specifiques —
pour les quatre annees a venir. Ainsi, le Plan d'action s'analyse plutot
comme un calendrier, une planification des actions a mener, un docu-

15 Rappelons la premiere Conference de internationales de la Croix-Rouge, facteur de

1863 dont les resolutions ont ete maintes fois developpement du droit international huma-

qualifiees de « Constitution » du Mouvement. nitaire et de cohesion du Mouvement interna-

Notons egalement I'adoption et la modifica- tional de la Croix-Rouge et du Croissant-

tion des Statuts du Mouvement. Rouge», RICR, n° 815, septembre-octobre

16 Philippe Abplanalp, «Les Conferences 1995^.571.
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ment concret pour la realisation des priorites humanitaires definies par
la XXVIP Conference. Le champ couvert par les trois themes est large.
Les mesures proposees accompagnant chaque theme sont nombreuses,
mais concretes et clairement definies. Elles prennent en compte les
mandats et les moyens de chaque membre de la Conference, a savoir
les gouvernements, les Societes nationales, la Federation internationale
et le CICR.

Le Plan d'action n'instaure pas de nouvelles obligations. II
reprend nombre des obligations contractees anterieurement, notam-
ment par la signature des Conventions de Geneve de 1949 et de leurs
deux Protocoles additionnels. II entre dans la categorie des resolutions
contenant des regies generates, enoncant des regies deja reconnues en
droit international humanitaire. Cependant, certaines nouveautes sont
introduites, mais sous forme non imperative (notamment en ce qui
concerne l'age de recrutement des enfants comme soldats).

Le Plan d'action est done un instrument complexe, tant
dans sa forme que dans son contenu. Cette complexite s'explique, en
grande partie, par son caractere negocie et par la volonte des membres
de la Conference d'etre — presque — exhaustifs quant aux domaines
couverts.

Quelles conclusions s'imposent, au regard des prece-
dentes analyses, pour l'elaboration de la strategie de
suivi de la XXVIP Conference ?
Du fait de la force juridique des instruments en question,

le suivi ne saurait etre un mecanisme rigide et contraignant. II doit
rester un processus souple pour pouvoir fonctionner correctement et
sur le long terme.

Le suivi doit etre conduit de maniere a traduire l'assenti-
ment des participants a mettre en ceuvre un texte qu'ils ont negocie
entre eux. Cela signifie que, dans le cadre de ce suivi, la recherche d'in-
formations ne doit pas se faire exclusivement au CICR ou a la
Federation internationale. Quitte a recueillir une information moins
complete, il faut privilegier celle que rapportent les participants. La
mise en place d'un processus auquel les participants sont pleinement
associes est tout aussi importante, sinon plus, que la somme des infor-
mations recoltees.
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Mise en place du suivi de la XXVIle Conference
En 1986, la XXVe Conference adopte la resolution V, qui

prie les gouvernements de s'acquitter de leur obligation d'adopter ou
de completer la legislation pertinente en matiere de mise en oeuvre du
droit humanitaire ainsi que de communiquer les mesures prises a cette
fin. Les Societes nationales sont, elles, invitees a aider leur gouverne-
ment dans cette tache. Quant au CICR, il recoit le mandat « de ras-
sembler et d'evaluer» les informations fournies par les gouvernements
et les Societes nationales pour en faire rapport lors des conferences
Internationales.

Un rapport sur le suivi donne aux resolutions de la XXVIe

Conference17 avait ete prepare pour la XXVIIe Conference. II avait ete
redige sur la base des informations fournies par les participants apres
l'envoi d'un questionnaire relatif aux mesures de mise en oeuvre des
resolutions de la Conference.

En novembre 1999,1a XXVIP Conference internationale
adopte la resolution 1, qui contient le Plan d'action et la declaration
intitulee «Le pouvoir de l'humanite». Cette resolution ne se contente
pas de demander «instamment a tous les membres de la Conference de
mettre en oeuvre les mesures enoncees dans le Plan d'action, dans le
cadre de leurs competences, mandats et capacites respectifs»18. Elle
charge la Commission permanente de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge «d'encourager et de faciliter la mise en oeuvre de la
presente resolution [...] en consultant a cet effet les Etats parties aux
Conventions de Geneve et d'autres acteurs»19,le Comite international
de la Croix-Rouge et la Federation internationale, «de presenter un
rapport a la XXVIIIe Conference internationale sur la mise en oeuvre
du Plan d'action» et, enfin, les membres de la Conference «de faire
rapport a la XXVIIP Conference internationale sur le suivi donne aux
engagements individuels pris lors de la presente Conference »2().

Sont done impliques dans «l'apres XXVIP Conference »:
• les membres de la Conference, qui doivent mettre en oeuvre le Plan

d'action, tant individuellement que dans le cadre d'organisations

17 Annexe I du Recueil de documents, 18 Resolution 1, cf. note 4.

XXVI le Conference internationale, Geneve, 19 Ibid.

31 octobre-6 novembre 1999. 20 Ibid.
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internationales ou regionales, et faire rapport, lors de la prochaine
Conference, sur la mise en ceuvre des engagements;

• la Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, qui doit faciliter et encourager l'application de cette reso-
lution ;

• le CICR et la Federation internationale, qui doivent faire rapport
sur la mise en ceuvre du Plan d'action. Les responsabilites sont done
partagees et le suivi des decisions prises lors de la Conference n'est
pas oublie en novembre 1999.

Sont a prendre en consideration dans le suivi de la
Conference, au meme titre que le Plan d'action, les engagements indi-
viduels, non seulement en tant qu'actes politiques et moraux issus de la
Conference, mais aussi en tant qu'actes etroitement lies au Plan d'ac-
tion car leur mise en ceuvre contribuera, pour la plupart d'entre eux, a
celle du Plan.

Dans cette perspective, une politique de suivi conjointe a
ete elaboree par le CICR et la Federation. Dans un premier temps,
le document principal de la Conference (le Plan d'action et la
Declaration l'accompagnant) a ete publie dans plusieurs langues
(anglais, arabe, espagnol, francais et russe) et distribue aux acteurs
concernes21.

Les delegations du CICR et de la Federation internatio-
nale ont egalement ete mobilisees. Leur contribution s'avere essen-
tielle dans la strategie de suivi. En effet, par le biais de leurs contacts
sur le terrain, elles ont la possibility d'avoir acces a des infor-
mations importantes pour le suivi de la mise en ceuvre de la
XXVIP Conference. Ainsi, certaines delegations vont travailler a attirer
l'attention des Societes nationales et des gouvernements sur l'impor-
tance de la mise en ceuvre du Plan d'action et des engagements pris
lors de la Conference.

Une correspondance directe a ete etablie avec les
membres et participants de la Conference, afin de les informer de la
mise en place d'une telle strategie et de les sensibiliser a l'importance
de leur participation a ce processus.

21 Le document est disponible sur le site international de la Croix-Rouge.

www.cicr.org ou sur demande au Comite
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Le travail de sensibilisation s'est prolonge par des actions de
mobilisation dans diverses enceintes. L'importance du Plan d'action, des
engagements et de leur mise en oeuvre a ete rappelee a l'occasion de
reunions internationales (par exemple, celle de FOrganisation de l'unite
africaine) ou au sein du Mouvement (seminaires regionaux, reunions
statutaires telles que le Conseil des Delegues).

Une analyse croisee des themes abordes par le Plan d'ac-
tion et des domaines couverts par les engagements a ete effectuee afin
de confirmer le constat fait precedemment, a savoir que, dans la majo-
rite des cas, la mise en oeuvre des engagements coincidera avec celle
du Plan d'action. Cette analyse a pour but de faciliter l'apprehension
de l'ensemble complexe que constituent le Plan d'action et les enga-
gements. Elle vise egalement la collecte d'informations et la prepa-
ration du rapport pour la prochaine Conference, comme l'exige la
resolution 1.

Toujours dans la meme optique, un questionnaire repre-
nant l'analyse croisee du Plan d'action et des engagements a ete ela-
bore afin de recueillir des informations aussi exhaustives que possible
sur leur mise en ceuvre. La forme du questionnaire est unifiee et a
vocation a s'adapter aux differentes categories de destinataires. Le
questionnaire couvre tous les domaines abordes tant par le Plan d'ac-
tion que par les engagements. II appartient done a chaque participant
de choisir les sujets sur lesquels il souhaite fournir des informations, en
fonction, notamment, des engagements specifiques auxquels il a sous-
crit lors de la XXVIP Conference.

Enfin, une base de donnees a ete creee sur Internet pour
faciliter ce suivi22. Elle comporte diverses informations:
• le Plan d'action pour les annees 2000-2003, tel qu'adopte par la

Conference internationale en 1999;
• les engagements, disponibles soit par type de participant (com-

posantes internationales, gouvernements, Societes nationales et
observateurs), soit par sujet;

22 La base de donnees «Suivi de la ble a I'adresse suivante: <http://www.icrc.org/

XXVIIe Conference internationale de la Croix- eng/conf27_fbllowup>.

Rouge et du Croissant-Rouge » est disponi-
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• la mise en oeuvre du Plan d'action et des engagements, disponible
non seulement par type de participant et par sujet, mais aussi par
«objectif final» (pour regrouper les donnees selon une structure
identique a celle du Plan d'action) et par zone geographique (afin
de faciliter le partage d'informations a l'interieur d'une meme
region).

A l'heure actuelle, la liste des informations sur la mise en
oeuvre du Plan d'action et des engagements est loin de constituer un
recueil exhaustif des actions entreprises par les participants a la
Conference. C'est dans cette perspective que le questionnaire revet
toute son importance: il est l'outil utilise pour recueillir des informa-
tions pour la base de donnees puisqu'il a ete cree selon le meme
schema logique que le Plan. Notons que les participants ont egalement
la possibilite de faire des commentaires « en ligne » sur ies informations
de mise en ceuvre deja disponibles sur Internet lorsque celles-ci se
revelent inexactes ou incompletes.

Une presentation de la base de donnees «Suivi XXVIIe

Conference» et de la strategic de suivi a ete assuree pendant toute la
duree du Conseil des Delegues, tenu a Geneve, en novembre 2001. Le
Conseil des Delegues regroupe les representants des composantes du
Mouvement, qui «se reunissent pour debattre des questions qui concer-
nent le Mouvement dans son ensemble »23. A ce titre, il constitue un
lieu privilegie pour la sensibilisation a la politique de suivi. Le stand qui
a ete mis en place a cette occasion pour presenter cet outil a attire, trois
jours durant, un nombre de visiteurs important, le bouche a oreille
etant le moyen de promotion le plus efEcace. Les interlocuteurs ont fait
part de leur satisfaction quant au concept meme du suivi organise.

Pour nombre de delegues de Societes nationales, il s'agis-
sait essentiellement de rappeler les engagements particuliers pris par
leur Societe. Dans ce contexte, la possibilite de voir ces engagements
en ligne sur Internet et de les imprimer a ete tres appreciee. La partie
de la base de donnees intitulee «implementation » (mise en oeuvre) a par-
ticulierement interesse les delegues, car y figurent les avancees des par-
ticipants a la Conference, du moins celles qu'ils ont signalees au

23 Article 12 des Statuts du Mouvement.
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CICR. Pour les Societes nationales, il etait tres important que leur
nom y figure, car c'etait le gage de leur implication dans ce suivi.

Le «Web», par son attrait incontestable, a donne une tout
autre dimension au suivi. En effet, le fait que l'information soit dispo-
nible — par le biais d'Internet — n'importe ou et pour n'importe qui, a
eveille un immense interet pour le suivi de la XXVIP Conference, ce
dossier influant ainsi directement sur la visibilite des participants a la
Conference, en l'occurrence des Societes nationales. L'« impact Web » a
egalement joue en faveur du questionnaire, Felement clef de la recolte
d'informations et, par la meme, des donnees disponibles.

Internet va ainsi assurer au suivi un certaine «couverture
mediatique» qui, en general, constitue «un encouragement positif,
pour les Etats, en matiere de presentation des rapports »24. Cette cou-
verture mediatique et ses implications politiques permettent de
contourner en partie les obstacles juridiques du suivi.

L'importance du suivi de la XXVIle Conference
Des systemes de suivi ou d'application plus ou moins for-

mels existent deja au sein d'organisations internationales ou regio-
nales. A titre d'exemple, nous pouvons mentionner l'Organisation
Internationale du travail qui, des sa constitution, a prevu une
procedure de controle relativement complexe impliquant les
gouvernements, une Commission d'experts pour l'application des
conventions et recommandations et une Commission pour l'applica-
tion des normes25. Cette procedure permet de suivre l'application des
conventions auxquelles les Etats ont adhere, et d'envisager des mesures
correctrices en cas d'application defaillante. Nombre de traites relatifs
au desarmement, de meme que le traite d'Ottawa, contiennent des
procedures de verification et/ou de controle26. Ces exemples sont loin
de constituer une liste exhaustive des procedures similaires existant en

24 Elisabeth Kornblum, «Etude compara- 25 Pour une analyse plus complete de

tive de differents systemes de rapports d'auto- cette procedure, voir Elisabeth Kornblum,

evaluation portant sur le respect, par les op. cit., pp. 25-28.

Etats, de leurs obligations internationales», 26 Ibid, pp. 37-/48.

tire a part, extrait de RICR, janvier-fevrier 1995,

n°8 i i , p. 53.
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droit international. Plus ou moins efEcaces selon les cas, ces procedures
ont le merite de pousser plus loin l'effectivite des normes en droit
international.

Si un tel mecanisme, qui est plus un processus de suivi
qu'un dispositif formel d'application, ne saurait revetir la meme forme
au sein de la Conference internationale en raison de la valeur juri-
dique des resolutions que celle-ci adopte, il n'est pas pour autant
denue d'interet pour le Mouvement.

La XXVIIe Conference etait innovatrice sur plusieurs
aspects: adoption d'un Plan d'action constitue d'«objectifs finals» et de
«mesures proposees», possibilite d'enregistrer des promesses indivi-
duelles pendant toute la Conference, mise en place d'ateliers en tant
que complements des travaux officiels.

L'innovation s'est prolongee dans la recherche d'une
application effective de ces instruments. Adaptation a une evolution de
la societe internationale, reponse a certains constats des Conferences
anterieures? Ou plutot, simple moyen de poursuivre toujours les
memes objectifs (attenuer et prevenir les crises, renforcer le
Mouvement et l'aide aux victimes) en preservant le role clef de la
Conference au sein du Mouvement ?

La faiblesse de nombreuses conferences ou traites repose
souvent sur le manque de mecanismes de suivi ou de mise en ceuvre.
Comme Fa souligne en 1999 Cornelio Sommaruga, alors President du
CICR, «la substance de trop nombreuses reunions internationales ne
depasse guere une rhetorique vide». Le suivi de la XXVIIe Conference
repond precisement a ce constat. Depasser une «rhetorique vide»27

pour ne pas nuire a la credibility de la Conference figure parmi les
objectifs d'un tel suivi en se placant dans une autre dynamique, plus
volontariste.

Dans le cas du Mouvement, l'importance du succes
decoule de l'importance de la Conference elle-meme. La Conference
internationale donne des impulsions decisives au developpement du
droit international humanitaire. De par son role, elle revet une impor-

27 Bilan de la Conference, Cornelio tion», 19 novembre 1999, disponible sur le

Sommaruga, «Un pas dans la bonne direc- sitewww.cicr.org
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tance particuliere pour le Mouvement. Le suivi va permettre d'utiliser
pleinement la Conference comme «un lieu de debat et de progres
pour Faction humanitaire et la protection des personnes les plus vul-
nerables» 2S, de potentialiser le forum que represente la Conference au
regard de son mandat. «Ce que Ton peut attendre de ce forum de
l'« humanitaire», c'est qu'il mette en relief des situations intolerables,
qu'il identifie, par rapport a ces situations, des mesures propres (...) et
qu'il prenne, enfin, des engagements fermes quant aux moyens neces-
saires a la realisation de ces mesures »29.

La Conference internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge est un lieu unique pour mettre les victimes au coeur
des preoccupations de la communaute internationale. Elle permet
d'instaurer, entre tous ses membres, un dialogue privilegie autour de la
prise de decisions qui ont une portee pour Fensemble de la commu-
naute internationale. Ce dialogue, notamment avec les Etats, ne doit
pas se limiter a ces quelques jours. Le suivi permet de le maintenir
entre chaque Conference, sur les themes choisis. Ainsi, les effets de la
Conference, en tant qu'evenement constructif, seront prolonges sur un
plus long terme et une plus grande effectivite sera assuree.

Le suivi repond egalement a un autre souci, celui de
mobiliser le public, les gouvernements, les Societes nationales. En effet,
«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 »30. Une politique de suivi, couplee a la mediatisation,
devrait infirmer cette perception en demontrant le serieux qui s'at-
tache a la mise en ceuvre des decisions prises.

Cependant, comment doit-on envisager le suivi de la
XXVIP Conference au regard des prochaines Conferences interna-
tionales ?

Le suivi de la XXVIIe Conference tient une place relative-
ment importante dans l'organisation de la prochaine Conference (ci-
apres, la Conference de 2003). En efFet, il va permettre de presenter

28 Philippe Abplanalp, op. cit., p. 598. Croissant-Rouge: mythe et realite», RICR,

29 Yves Sandoz, «La XXVIe Conference mars-avril 1995, n° 812, p. 192.

internationale de la Croix-Rouge et du 30 Ibid, p.148.
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concretement dans quelle mesure le Plan d'action et les engagements
ont ete suivis d'efFet puisque la Conference de 2003 doit tirer parti des
resultats de la XXVIP Conference et notamment de la mise en ceuvre
du Plan d'action. Ce suivi entre dans une logique dynamique car
l'«objectif concret ultime de la Conference de 2003 devrait etre
l'adoption de resolutions orientees vers l'action, qui s'inscrivent dans
le prolongement ou le resultat du Plan d'action 99 » et la Conference
s'attachera a «refleter l'experience acquise dans la mise en ceuvre des
propositions du Plan d'action »31.

L'interet d'un suivi pour les prochaines Conferences n'est
plus a demontrer et, dans cette optique, le processus a ete amorce.
Cependant, n'oublions pas que le suivi n'a de valeur que si les partici-
pants et membres de la Conference decident d'y contribuer pleinement.

NATRI ARZOUMANIAN

Doctorante

Division de la doctrine et de

la cooperation au sein du Mouvement, CICR

31 Rapport de la Commission permanente

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

sur la Conference internationale de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge, presente au

Conseil des Delegues, Geneve, 11-14 no-

vembre 2001, p. 6.


