Conseil des Delegues 2003
6

et XXVIII Conference Internationale de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge: enjeux et resultats
FRANCOIS BUGNION*

Reunie sous le theme «Proteger la dignite humaine», la XXVIII"
Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a tenu
ses assises a Geneve du 2 au 6 decembre 2003, avec la participation de 1709
delegues representant 153 gouvernements, 176 Societes nationales reconnues et 65 observateurs.
Le nombre des participants etait plus eleve que lors des conferences
anterieures; en outre plusieurs Etats etaient represented par des ministres,
vice-ministres, secretaires d'Etat ou autres personnalites politiques. Ces deux
facteurs temoignent d'un interet accru pour le droit international humanitaire et pour la Conference. Comme d'habitude, la Conference etait precedee
de la reunion de PAssemblee generale de la Federation (du 28 au 30 novembre) et du Conseil des Delegues du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (du 30 novembre au 2 decembre).
Objectifs et enjeux

Les principaux objectifs des reunions statutaires etaient dictes par un
environnement caracterise par une montee des tensions internationales, par
une remise en cause du role de l'Etat et par le retour d'epidemies face auxquelles
la medecine ne dispose pas, pour l'heure, de moyens d'action appropries.

* Francois Bugnion est Directeur du droit international et de la cooperation au sein du Mouvement au
CICR. Conformement a I'article 22 du Reglement du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, le CICR et la Federation internationale publieront prochainement les Actes de la XXVIII'
Conference et du Conseil des Delegues, qui contiendront tous les documents officiels dont la publication est
prevue par cette disposition. Ce rapport est disponible en anglais sur le site web de la Revue:
<http://www.icrc.org/web/eng/siteengo.nsf/iwp List2/lnfo_resources:lnternationaLReview?OpenDocument>.
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Si le monde avait espere voir s'ouvrir une periode de paix et de stabilite
au lendemain de la chute du mur de Berlin, force est de reconnattre que cet
espoir fut de courte duree. Les attentats du 11 septembre 2001, la guerre en
Afghanistan puis en Irak ont revele de nouvelles lignes de fracture de la communaute intemationale, qui n'a pas cesse de se creuser. La reprise de la course
aux armements temoigne de ce regain de tensions internationales, qui a aussi
debouche sur une remise en question du droit international humanitaire.
Dans le meme temps, la redefinition du role de l'Etat, la contestation - et,
dans bien des pays, le demantelement - du modele d'Etat social (welfare'State)
developpe durant les decennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale ont
mis a nu des situations de detresse et d'exclusion qui ne peuvent manquer d'interpeller le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Enfin, l'epidemie du SIDA, le retour en force de la tuberculose dans des
pays oil Ton croyait cette maladie eradiquee, Papparition de virus ou de bacteries resistant aux therapies developpees au cours des dernieres decennies
ont rappele la vulnerabilite des individus et des societes et les limites de la
medecine, et ebranle les espoirs et le sentiment de securite qu'avaient suscites l'apparition des antibiotiques et l'eradication de maladies seculaires.
Au vu de cette situation, la reunion de la Conference intemationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge revetait une importance toute particuliere.
Mais dans le meme temps les risques politiques etaient infiniment plus grands
que lors des Conferences de 1995 et 1999. Le risque de voir la situation politique du Moyen-Orient faire irruption a la Conference etait d'autant plus reel
que l'accord israelo-palestinien appele «Initiative de Geneve » avait ete signe la
veille de l'inauguration de la Conference. Enfin, l'absence de solution de fond a
la question de l'embleme continuait de menacer l'unite du Mouvement.
En placant les travaux de la Conference sous le theme «Proteger la
dignite humaine», le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a clairement voulu mettre la protection de la personne
humaine et de ses droits fondamentaux au cceur des deliberations.
On comprend des lors les objectifs que le Comite international de la
Croix-Rouge et la Federation intemationale des Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge s'etaient assignes en tant que co-organisateurs et cohotes du Conseil des Delegues et de la Conference intemationale:
En ce qui concerne le Conseil des Delegues:

• engager les composantes du Mouvement - Societes nationales, CICR
et Federation — a prendre conscience de leurs responsabilites face a la
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montee de l'intolerance et a mieux definir leur role par rapport a cette
derive;
• reconnattre les progres accomplis depuis 1999 en ce qui concerne la
question de l'embleme et confirmer le mandat donne a la Commission
permanente de suivre ce dossier.
• confirmer la validite des modes de fonctionnement du Mouvement et
en particulier de l'Accord de Seville qui regit la conduite des operations internationales;
En ce qui concerne la Conference:

• que la XXVIIP Conference confirme sans equivoque la pertinence du
droit international humanitaire pour les conflits armes de notre temps;
• que la Conference fasse siennes les conclusions principales de la conference d'experts de fevrier 2003 sur les disparus1;
• que la Conference releve les consequences humanitaires de l'emploi de
certaines armes et invite les Etats a prendre des mesures concretes pour
y faire face;
• preciser le partenariat entre les Societes nationales et les Etats;
• rejeter fermement toute forme de discrimination ou de stigmatisation a
l'encontre des victimes de maladies contagieuses, notamment le VIH/SIDA.
Participation

Les principales questions de participation portaient sur la participation et la
representation de l'lrak et du Croissant-Rouge irakien ainsi que sur la participation de la Palestine, du Magen David Adorn en Israel (MDA) et du CroissantRouge palestinien. Des solutions ont ete trouvees dans le cadre d'une prenegociation, essentiellement conduite par le commissaire de la Conference,
l'ambassadeur Thomas Kupfer (Suisse). Elles n'ont donne lieu a aucune contestation lors des reunions statutaires. Le MDA et le Croissant-Rouge palestinien ont
pris part aux reunions statutaires en qualite d'observateurs et siegeaient cote a cote
sur le meme bane, en tant que Societes nationales en attente de reconnaissance.
Conseil des delegues

La ceremonie d'ouverture du Conseil des Delegues etait consacree a la
remise des Medailles Henry Dunant attributes cette annee a Mme Monique

l

Cf. Revue Internationale de la Croix-Rouge, Vol. 85, N° 849, mars 2003, pp. 194-203.
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Basque, ancienne presidente de la Croix-Rouge de Cote-d'Ivoire, a M. Andre
Durand, ancien delegue general et historien du CICR, au professeur Frits
Kalshoven, tres engage dans le developpement et la diffusion du droit international humanitaire, et a Mme Noreen Minogue, volontaire de la CroixRouge australienne. Cette ceremonie a egalement ete l'occasion pour la
princesse Margriet des Pays-Bas de rendre compte des travaux de la
Commission permanente, qu'elle a presidee de 1995 a 2003.
C'est le president du CICR, M. Jakob Kellenberger, qui a ete elu a la
presidence du Conseil des Delegues, alors que M. Hisham Harun Hashim,
vice-president du Croissant-Rouge de Malaisie, etait elu vice-president du
Conseil.
Certains sujets ont fait l'objet d'une attention particuliere lors des
debats.
En premier lieu la preparation de la Conference internationale avec la
presentation de trois points de substance:
• Biotechnologie, armes et humanite
• Embleme, et
• Statut d'auxiliaires des Societes nationales dans le domaine humanitaire.
Le theme de l'auxiliarite a tout particulierement retenu Pinteret des
Societes nationales, qui ont salue le travail accompli par la Federation et
vivement encourage sa poursuite dans les annees a venir2. La question de
Pembleme a egalement suscite un grand nombre d'interventions en pleniere;
toutefois, la resolution presentee a ete bien accueillie et adoptee par consensus, sans modification3. Le Conseil a adopte une resolution soutenant l'initiative du CICR sur la biotechnologie, et a encourage les Societes nationales
a la promouvoir au niveau national4.
La mise en oeuvre de VAccord de Seville a donne lieu a de nombreuses
interventions de Societes nationales qui souhaitent faire davantage entendre
leur voix dans le cadre de la coordination des operations internationales de
secours. De nombreux orateurs ont insiste sur le fait qu'il restait beaucoup a
faire pour ameliorer la mise en ceuvre de 1'Accord de Seville, au vu notam-

2 Resolution N° 6. Les onze resolutions du Conseil des Delegues ont ete publiees dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 85, N° 852, decembre 2003, pp. 979-1009.
3 La question de I'embleme ayant fait l'objet de debats et de deliberations aussi bien dans le cadre du
Conseil des Delegues que dans celui de la Conference internationale, nous avons regroupe le compte rendu
de ces debats dans un chapitre separe (voir ci-dessous).
4 Resolution N°4.
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ment de la complexite croissante des operations humanitaires, des risques
d'instrumentalisation de l'action humanitaire et des dangers qu'affrontent les
acteurs humanitaires sur le terrain.
La resolution finalement adoptee prevoit un groupe ad hoc de la
Commission permanente, appele a definir des procedures regissant la participation des composantes du Mouvement dans des contextes operationnels;
elle insiste sur le role de la Societe nationale hote et sur celui des Societes
nationales actives sur le terrain. Ce groupe comprend des representants du
CICR, de la Federation et des Societes nationales. II travaillera dans le cadre
des Statuts du Mouvement et prendra ses decisions par consensus5.
Le Conseil a parallelement reconduit le mandat du groupe de travail
ad hoc de la Commission permanente charge de suivre, d'evaluer et d'analyser
les progres realises par toutes les composantes dans la mise en oeuvre de la
Strategic pour le Mouvement adoptee en 20016.
Le Conseil a, par ailleurs, appele toutes les composantes du
Mouvement a promouvoir le respect des diversites et a lutter contre les discriminations et l'intolerance. Le Conseil a ainsi reaffirme Pengagement pris
par toutes les composantes du Mouvement, d'une part, de renforcer la diffusion et la mise en ceuvre des Principes fondamentaux ainsi que la promotion
des valeurs humanitaires par-dela les frontieres religieuses, culturelles, politiques et ethniques, d'autre part, par le biais de leur action, d'anticiper les
evolutions et d'attenuer les situations de nature a engendrer des discriminations et a deboucher sur la marginalisation et sur l'exclusion. La resolution
adoptee par le Conseil comporte un plan d'action destine a servir de base a la
mise en oeuvre des mesures preconisees7. Cette resolution temoigne de la
volonte du Mouvement de reagir a la montee de l'intolerance et des discriminations dont il est aujourd'hui le temoin.
Action du Mouvement en faveur des refugies et des personnes deplacees a l'interieur de leur pays. Ce point de l'ordre du jour, qui constituait un
suivi a la resolution adoptee par le Conseil des Delegues de 2001, visait a rappeler aux composantes du Mouvement l'importance de poursuivre et de
developper leurs activites en faveur des refugies et des personnes deplacees.
La resolution adoptee comprend un document intitule Elements minimaux
devant figurer dans les accords operationnels entre les composantes et leurs parte-

5 Resolution N° 8.
6 Resolution N° 7.
7 Resolution N°9.
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naires operationnels externes. Ce document enonce une serie de regies, de criteres et de dispositions qui doivent etre respectes lors de la signature d'un
accord avec un partenaire externe au Mouvement, afin de garantir le respect
des principes et des strategies du Mouvement, ainsi qu'une utilisation de
l'embleme conforme aux regies dont le Mouvement s'est dote8.
Le Conseil des Delegues a egalement prolonge jusqu'a fin 2009 la
Strategic du Mouvement concernant les mines et en a elargi le champ d'application aux restes explosifs de guerre (explosive remnants of war). II a
demande aux composantes du Mouvement de participer aux efforts entrepris
afin d'interdire l'usage des sous-munitions (y compris les bombes a dispersion) a l'interieur ou a proximite de zones civiles9.
XXVIII* Conference: ceremonie inaugurate

Grace a une presentation audiovisuelle qui a illustre les principales
situations de detresse auxquelles le monde est confronte, la ceremonie d'ouverture a mis en evidence les defis que recouvre le theme de la Conference,
«Proteger la dignite humaine». La presentation de M™ Caroline Wyatt, journaliste de la BBC, s'est concentree sur quatre sujets: l'impact de certaines
armes; le sort des personnes portees disparues lors de conflits armes; les
risques decoulant des catastrophes et l'opprobre dont sont victimes les personnes vivant avec le SIDA.
Ces themes ont ete repris dans les discours de la princesse Margriet des
Pays-Bas, presidents de la Commission permanente10, de la ministre suisse
des Affaires etrangeres, la conseillere federale Micheline Calmy-Rey, representant le gouvernement de l'Etat hote, des autorites genevoises, et dans une
communication audiovisuelle de M. Nelson Mandela.
Deux orateurs invites se sont exprimes au nom des proches de personnes portees disparues et au nom de personnes contaminees par le virus du
SIDA, tandis que de jeunes volontaires des cinq continents rappelaient les
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Seances plenieres

Les participants a la Conference ont utilise les deux jours et demi de
seances plenieres pour exposer leurs preoccupations principales, leurs posi-

8 Resolution N° 10.
9 Resolution N° n .
10 Cf. Revue Internationale de la Croix-Rouge, Vol. 85, N° 852, decembre 2003, pp. 881-885.
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tions respectives sur des questions specifiques et leurs engagements par rapport a l'action humanitaire et aux themes de la Conference. Les interventions de 124 delegations en seance pleniere ont aussi ete l'occasion, pour
beaucoup de participants gouvernementaux, d'exprimer leur soutien a Faction des composantes du Mouvement et pour indiquer les mesures prises sur
le plan national afin de mettre en oeuvre les engagements pris lors de la derniere Conference en 1999.
Election du president et des vice-presidents

Sur proposition du Conseil des Delegues, la Conference a elu a la presidence M. Jaime Ricardo Fernandez Urriola, president de la Croix-Rouge de
Panama. Les vice-presidents etaient Mme l'ambassadeur Yolande Bike, representante permanente du Gabon, le Dr Abdelkader Boukhroufa, president du
Croissant-Rouge algerien, M. Hisham Haroun Hashim, vice-president du
Croissant-Rouge de Malaisie, et le Dr Rene Rhinow, president de la CroixRouge suisse".
Discours des presidents du CICR et de la Federation

Importants et attendus, les discours des presidents du CICR et de la
Federation ont rencontre un large echo; ils ont ete publies dans le dernier
numero de la Revue11.
Debat sur« Les defis humanitaires contemporains et la protection des
victimes de la guerre »

De tres nombreuses delegations se sont exprimees sur ce sujet. Un survol de leurs interventions permet de degager les grandes lignes suivantes:
•

un tres grand interet pour le droit international humanitaire, dont l'impor-

tance et la pertinence dans les conflits armes contemporains ont ete
reaffirmees. Certains delegues ont regrette que ceux-la meme qui
devraient le respecter remettent parfois en cause sa validite pour se
degager de leurs obligations. Des orientations ont ete proposees pour
ameliorer le respect de ce droit, entre autres: la lutte contre l'impunite;
11 Conformement aux dispositions en vigueur, le CICR et la Federation publieront prochainement les Actes
de la XXVIIT Conference international, qui comprendront notamment la liste de I'ensemble des personnes
appelees a des fonctions electives dans le cadre du Conseil des Delegues et de la Conference, ainsi que la
liste des participants.
12 Revue Internationale de la Croix-Rouge, Vol. 85, N° 852, decembre 2003, pp. 867-880.
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le recours a la Commission internationale d'etablissement des faits
(CIEF); un renforcement de la fonction protectrice du CICR; la mobilisation de la societe civile;
une condamnation unanime des actes de terrorisme diriges contre la population civile et le rappel que la dignite humaine est affectee non seulement
par les violations du droit humanitaire, mais aussi par l'agression et par
l'occupation etrangere;
I'exigence du respect du droit humanitaire dans le cadre de la « guerre contre
le terrorisme »: il n'y a pas de categorie intermediaire, entre les combattants et les civils, qui echapperait a la protection du droit humanitaire
dans les conflits armes internationaux, ni de vide juridique entre la
IIIe Convention de Geneve, qui protege les prisonniers de guerre, et la
IVe Convention, qui protege les personnes civiles; en outre, plusieurs
corps de droit complementaires peuvent s'appliquer dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme, notamment les droits de l'homme, le droit
penal international et le droit national;
une grande confiance manifestee au CICR ainsi qu'un interet certain pour
ses initiatives (biotechnologie, restes explosifs de guerre, droit coutumier, protection des femmes dans la guerre) et une preoccupation croissante face aux attaques dirigees contre sa mission et ses delegues et
contre Faction humanitaire en general;
la volonte de lutter contre I'erosion des Principes fondamentaux de la CroixRouge et du Croissant-Rouge et contre leur transgression (remise en
cause de la pertinence de la neutralite ou de l'impartialite, montee de
la xenophobie);
un soutien reaffirme a la solidarite du Mouvement et a une relation harmonieuse entre Societes nationales et Etats parties aux Conventions de Geneve.
Comme le disait une delegation africaine: lorsque la population d'un
pays souffre a la fois de conflits, d'inondations, du virus Ebola, du paludisme et du SIDA, la tache a de quoi mobiliser toutes les energies. La
dignite humaine, c'est aussi Faeces aux soins de base, aux medicaments,
a l'eau, a un emploi decent, a l'education;
un soutien affirme a la lutte contre I'epidemie du VIH/SIDA et contre toutes les formes de stigmatisation et d'exclusion qui s'y attachent.
Election de la Commission permanente

II a suffi d'un tour pour l'election des membres de la Commission permanente. Ont ete elus:
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Dr Mohammed Al-Hadid, president du Croissant-Rouge jordanien;
Mme Janet Davidson, membre du Conseil de la Croix-Rouge du Canada;
M. Philippe Cuvillier, membre du Conseil de la Croix-Rouge francaise;
M. Freddy Pedersen, president de la Croix-Rouge danoise;
Mmc Zoy Katevas de Sclavos, presidente de la Croix-Rouge chilienne.

Pour la seconde legislature consecutive, aucune personnalite africaine
n'a ete elue a la Commission permanente. L'Afrique avait deux candidats, de
sorte que les suffrages se sont repartis entre ces candidats, dont aucun n'a ete
elu, ce qui a une nouvelle fois confirme l'importance d'une consultation
prealable et d'une entente au sein des groupes regionaux.
Lors de sa reunion constitutive, le 5 decembre 2003, la Commission
nouvellement elue a porte a la presidence le Dr Al-Hadid et a la vice-presidence Mme Davidson. Ces elections se sont faites par acclamation.
Rapports speciaux/Femmes et guerre

La premiere seance pleniere a ete l'occasion d'evoquer la mise en
ceuvre du Plan d'action pour les annees 2000-2003 adopte lors de la
Conference precedente. Outre le rapport sur Pembleme, plusieurs rapports
speciaux ont ensuite ete presentes, qui portaient sur les questions suivantes:
• le role des Societes nationales en tant qu'auxiliaires des pouvoirs
publics;
• la Joumee des volontaires;
• le droit international coutumier;
• les femmes et la guerre.
La reine Rania Al-Abdullah de Jordanie a bien voulu apporter son soutien au projet «Les femmes et la guerre » en prononcant une allocution tres
ecoutee et en inaugurant l'exposition de photos preparee par le CICR.
Commissions

Les quatre seances de travail en commission ont permis d'apporter un
eclairage complementaire aux debats qui se sont tenus en pleniere et au sein
du Comite de redaction sur la Declaration et sur chacun des themes traites
dans l'Agenda pour Faction humanitaire.
La formule consistant a faire introduire les debats par un « panel» d'intervenants, comprenant egalement des personnalites exterieures au
Mouvement (experts ou representants de victimes), a ete generalement bien
appreciee. Le fait d'avoir deux Commissions plenieres travaillant en parallele
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a permis a de nombreuses delegations d'intervenir dans les debats pour faire
entendre leur voix. Enfin, la possibilite offerte aux rapporteurs des
Commissions de presenter oralement une synthese des travaux de ces instances devant le Comite de redaction a permis de mieux mettre en relation ces
organes.
Comite de redaction

Preside par l'ambassadeur Johan Molander, ancien representant permanent de la Suede, le Comite de redaction a siege pendant deux jours et demi
et s'est reuni chaque fois jusqu'a minuit afin de parvenir a un consensus sur
tous les textes que la Conference etait appelee a adopter.
Les negociations ont essentiellement porte sur le projet de Declaration
et sur le projet d'Agenda pour Faction humanitaire sur lesquels de nombreux
Etats et Societes nationales sont intervenus.
Declaration

Le document final adopte par la Conference presente une claire reaffirmation de la pertinence du droit international humanitaire et de la responsabilite des Etats de respecter et faire respecter ce corps de regies, quelle que
soit la nature ou l'origine du conflit. Tous les sujets contenus dans le projet de
Declaration soumis au Comite de redaction ont ete maintenus et certaines
formulations ont meme ete renforcees. Tel est le cas de la protection des travailleurs humanitaires, qui inclut desormais un engagement a denoncer les
attaques a leur encontre et a veiller a ce que de telles attaques ne demeurent
pas impunies. La Declaration reaffirme l'independance des travailleurs
humanitaires vis-a-vis des acteurs politiques et militaires, ainsi que la protection de l'assistance humanitaire.
Une reference a ete inseree dans la Declaration pour preciser que les
auteurs presumes de crimes avaient droit a un proces juste et equitable, ce qui
represente un element important pour la protection des personnes capturees
lors d'un conflit arme.
De plus, une reference a la protection speciale et au respect que le droit
international humanitaire garantit aux femmes et aux enfants a ete ajoutee
au texte.
En relation avec la diffusion du droit humanitaire, une reference specifique a ete inseree concernant l'education de la population civile, en collaboration avec les medias, les institutions religieuses ou d'autres organisations
comparables.
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S'agissant des normes de sante, une mention a ete introduite sur la
reduction des risques sanitaires par le biais de mesures globales concernant la
prevention, les traitements et les soins, y compris l'acces a des medicaments
d'un cout abordable.
Agenda pour ['action humanitaire

II y a tout lieu d'etre satisfait du contenu final du document adopte.
Les quatre sujets couverts par ce texte etaient: (i) les personnes portees
disparues et l'assistance a leurs families; (ii) le cout humain de la disponibilite, de l'emploi et de l'utilisation abusive des armes dans les conflits armes;
(iii) la reduction des risques lies aux catastrophes et a leurs effets et Tamelioration des mecanismes de preparation et d'action; (iv) la reduction des
risques lies au VIH/SIDA et aux autres maladies infectieuses, ainsi que de
leurs effets.
• Respecter et restaurer la dignite des personnes portees disparues lors de
conflits armes et d'autres situations de violence armee, et de leurs
families
Par rapport a ce texte, l'enjeu principal etait de preserver la reference au
droit des families de connaitre le sort de leurs membres portes disparus et de
veiller a ce que cet objectif et les actions proposees couvrent a la fois les
conflits armes et les situations de violence interne. Ces deux points ont ete largement debattus et ont fait l'objet de compromis. L'article 32 du Ier Protocole
additionnel aux Conventions de Geneve, qui fait reference au droit des
families de connaitre le sort de leurs membres, est cite dans l'Agenda.
Dans cet esprit, les families doivent etre informees du sort de leurs membres
disparus dans le cadre d'un conflit arme ou d'autres situations de violence
armee, y compris du lieu ou ils se trouvent et, s'ils sont morts, de la cause de
leur deces. En outre, il est precise que ces dispositions s'appliquent aux
conflits armes et aux autres situations de violence armee.
• Renforcer la protection des civils contre l'emploi et les effets indiscrimines des armes, et celle des combattants contre les souffrances inutiles et les armes prohibees, en controlant le developpement, la proliferation et l'emploi des armes
Contrairement aux craintes prevalant avant la Conference de voir la
section relative aux armes donner lieu a controverse, cette partie du texte n'a
subi en fait que tres peu de modifications. Aucun des points importants traites dans cette section n'a ete retire et les changements les plus importants
ont consiste a remplacer un engagement des Etats a adherer a certains traites,

464

FAITS ET DOCUMENTS

REPORTS AND DOCUMENTS

tels que la Convention d'Ottawa13, par une invitation a adherer a ces instruments. L'adoption, une semaine avant la XXVIIP Conference, d'un
Protocole a la Convention de 1980 sur les armes conventionnelles relatif aux
restes explosifs de guerre14 a facilite la maniere dont se sont deroules les
debats sur le cout humain de la disponibilite, de l'emploi et de l'utilisation
abusive des armes dans les conflits armes. Un ou deux Etats auraient voulu
inclure dans le texte une reference aux armes nucleaires, mais la majorite des
participants s'y est opposee.
• Attenuer le plus possible l'impact des catastrophes en mettant en
ceuvre des mesures de reduction des risques lies aux catastrophes et en
ameliorant les mecanismes de preparation et d'intervention
Le Comite de redaction a salue le travail mene par la Federation internationale sur les regies, les lois et les principes applicables aux actions internationales de secours en cas de catastrophe. Toutefois, les Etats ont souhaite
eviter de donner leur appui a un processus qui pourrait aboutir a la creation
d'un nouveau corps de regies de droit international, parallele au droit international humanitaire. Toutes les references au droit international des interventions lors de catastrophes ont ete retirees du texte, a l'exception de celles
qui se referaient specifiquement au projet de la Federation, et remplacees par
les mots «les regies, les lois et les principes applicables aux actions internationales de secours en cas de catastrophe ».
• Reduire la vulnerability accrue aux maladies du fait de la stigmatisation
et de la discrimination ainsi que du manque d'acces a des services complets de prevention, de soin et de traitement
De nombreux participants ont eprouve le sentiment que le projet de
texte mettait exagerement l'accent sur la reduction des vulnerabilites dues a
la stigmatisation et aux discriminations dont sont victimes les personnes
infectees et ne soulignait pas suffisamment l'importance du traitement et des
so ins. Us ont des lors souhaite aj outer cette precision. C'est la section de
l'Agenda pour Faction humanitaire qui a donne lieu aux discussions les plus
vives au sein du Comite de redaction. En effet, certains participants souhaitaient effacer toute reference aux programmes de prevention qui prevoient
notamment des mesures visant a prevenir l'echange des seringues entre toxicomanes et a encourager la distribution de preservatifs, alors que d'autres
13 Convention sur I'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signee a Ottawa le 18 septembre 1997.
14 Protocole N° 5.
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participants tenaient au maintien de ces references. En outre, certains Etats
ne considerent pas le droit a la sante comme un droit fondamental.
La question du « droit a la sante » a finalement ete resolue en se referant aux termes de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Sante.
Celle-ci considere la possession du meilleur etat de sante susceptible d'etre
atteint comme l'un des droits fondamentaux de tout etre humain, quelles que
soient sa race, sa religion, ses opinions politiques et sa condition economique
ou sociale.
• Resolutions
La resolution 1 valant adoption de la Declaration et de PAgenda pour
l'action humanitaire n'a subi que des changements mineurs en vue de l'aligner sur le texte de la Declaration.
La resolution 2 sur la revision du reglement du Fonds de l'lmperatrice
Shoken et la resolution 4 sur le lieu et la date de la prochaine Conference
Internationale ont ete adoptees sans discussion.
Le Comite de redaction a adopte la resolution sur l'embleme en prenant note que deux Etats avaient exprime leurs positions nationales.
Tous les documents mis au point par le Comite de redaction ont ete
adoptes par consensus lors de la derniere seance pleniere de la Conference, le
6decembre200315.
Ateliers
Concus comme des lieux d'echanges informels sur des sujets humanitaires actuels, les ateliers ont beneficie d'une participation et d'un interet
soutenus pendant la Conference, confirmant la tendance deja observee en
1999. De nombreuses propositions avaient ete soumises a la Commission
permanente, qui en a finalement retenu onze. Toutes se rattachaient au
theme general de la Conference et a des points specifiques des projets de
Declaration et d'Agenda pour Faction humanitaire. Ces ateliers se sont
deroules dans de bonnes conditions.
Six des ateliers portaient sur la mise en ceuvre du droit international
humanitaire dans les conflits armes (le droit humanitaire et les defis que
posent les conflits armes contemporains; les enfants et les conflits armes; la
biotechnologie; les armes legeres et la securite humaine; la mise en oeuvre

15 Les resolutions de la XXVIII" Conference internationale, la Declaration et I'Agenda pour l'action humanitaire ont ete publies dans Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 85, N° 852, decembre 2003, pp. 917-950.

466

FAITS ET DOCUMENTS

REPORTS AND DOCUMENTS

nationale du Statut de la Cour penale internationale; les defis operationnels
et la securite de l'action humanitaire). Deux autres pouvaient egalement s'y
rattacher (les Societes nationales et la cooperation entre civils et militaires;
la preparation des Societes nationales aux situations de conflits et de catastrophes naturelles). D'autres, enfin, se rattachaient a d'autres chapitres de la
Declaration et de 1'Agenda pour l'action humanitaire (VIH/SIDA: prevention, prise en charge et traitement; lutte contre la stigmatisation et les discriminations ; la participation de la societe civile a des partenariats internationaux en faveur de la sante). Le choix des panelistes et les contributions
des participants ont permis des echanges vivants et instructifs.
« Pledges »

Tout comme en 199916, la XXVIIP Conference internationale a permis
aux participants de prendre des engagements individuels (pledges) en marge
du consensus degage a travers l'adoption des resolutions de la Conference.
Au total, 372 engagements distincts ont ete enregistres. Ce nombre, en augmentation notable par rapport a la XXVIP Conference, reunie en 1999, a
confirme la volonte des participants de s'assigner des objectifs humanitaires
qui leur soient propres. Mieux, parmi ces 372 engagements, 64 etaient des
engagements collectifs, affirmant la volonte de plusieurs participants (par
exemple le gouvernement et la Societe nationale d'un meme pays ou tous les
gouvernements ou Societes nationales d'une meme region) de s'associer
autour d'objectifs humanitaires communs.
Bon nombre des engagements pris apparaissent comme des mesures de
soutien a 1'Agenda pour l'action humanitaire. Ainsi, plusieurs gouvernements et Societes nationales, de meme que le CICR, ont pris des engagements ayant un lien direct avec la question des personnes disparues. D'autres
ont pris des engagements specifiques en ce qui concerne la prohibition ou la
limitation de l'emploi de certaines armes; d'autres encore pour la reduction
des risques lies aux catastrophes ou pour la lutte contre les risques lies au
virus du SIDA.
Par ailleurs, un nombre important de gouvernements et de Societes
nationales ont rappele leur attachement a certains themes du Plan d'action
de 1999, notamment concernant la promotion, la diffusion et la mise en
ceuvre du droit international humanitaire et le renforcement des Societes
nationales et de leurs capacites operationnelles.

16 Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 8 i , N° 836, decembre 1999, pp. 826-827.
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Question de I'embleme

Les debats sur la question de l'embleme se sont deroules dans une
atmosphere exceptionnellement sereine, compte tenu de l'environnement
politique au Moyen-Orient. Malgre les divergences de vues et la charge emotionnelle qui entourent cette question, l'attitude de moderation dont ont fait
preuve les principaux intervenants a permis d'adopter par consensus deux
importantes resolutions: la resolution 5 du Conseil des Delegues et la resolution 3 de la Conference internationale par laquelle celle-ci a fait sienne la
resolution du Conseil des Delegues.
Bilan

• De nombreuses delegations, tant des Etats que des Societes nationales,
ont releve les progres realises depuis la derniere Conference internationale (1999) sous les auspices de la Commission permanente en vue de
parvenir a une solution globale et durable de la question de I'embleme,
fondee sur le projet de Troisieme Protocole additionnel aux
Conventions de Geneve relatif a I'embleme. De nombreux delegues ont
deplore que ce processus n'ait pu etre mene a son terme avec l'adoption
du projet de Protocole, ont indique que cette question devait rester a
l'ordre du jour de la communaute internationale et ont manifeste leur
souhait qu'une conference diplomatique soit convoquee en vue d'examiner et d'adopter le projet de Protocole III aussitot que les circonstances permettront d'entrevoir une chance raisonnable de succes.
• Pour leur part, les representants du groupe arabe ont eu le sentiment
d'avoir ete ecoutes. Tout en reiterant leurs reserves sur certaines dispositions
du projet de Troisieme Protocole et leur opposition a une convocation
prochaine de la conference diplomatique chargee d'adopter ce projet, ils
n'ont pas remis en question le processus engage et ne se sont pas opposes au
consensus sur le projet de resolution legerement modifie.
• L'adoption de cette resolution renvoie dans le camp des Etats la balle qui
avait rebondi dans celui du Mouvement suite a l'ajournement de la
conference diplomatique qui aurait du se reunir en octobre 2000.
Comme Christina Magnuson, rapporteur special de la Commission permanente sur la question de I'embleme, l'a souligne dans son intervention
devant le Conseil des Delegues: «The Movement has acquired the means
to resolve a pressing problem that had threatened its unity and undermined the effectiveness of its operations, and that for more than 50 years has
prevented it from achieving the full universality to which it aspires.
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However, despite this major progress, the edifice we seek to construct
remains unfinished. It still lacks the cornerstone that only the States can
lay through the adoption of the new additional protocol.»
• Si Ton peut se feliciter qu'en adoptant cette resolution les Etats ont reinscrit le dossier de l'embleme sur leur agenda diplomatique et confirme
leur adhesion au processus engage, en revanche, force est de constater
que cette resolution n'apporte pas d'element nouveau permettant d'esperer que ce processus puisse trouver une conclusion dans un proche avenir.
L'aboutissement de la negociation diplomatique sur la question de l'embleme reste done, aujourd'hui comme hier, tributaire des developpements politiques au Moyen-Orient, comme sont venus le rappeler par
leurs interventions l'ambassadeur d'Algerie, s'exprimant au nom du
groupe arabe, et le representant adjoint de la Mission permanente d'Iran
suite a l'adoption de la resolution de la Conference.
• Dans cette intervention, l'ambassadeur d'Algerie a declare: «[...] le
groupe arabe souligne son attachement au consensus autour du principe
du Protocole III a condition que l'embleme ne soit porteur d'aucune
signification politique, religieuse, ethnique, raciale ou regionale. Dans
ce cadre, le groupe arabe considere que le projet du Protocole propose
actuellement est toujours soumis a discussion et susceptible d'etre modifie. A ce propos, le groupe arabe rappelle qu'il a propose que ce texte soit
modifie juste avant l'arret du processus de negociation.»
• Pour sa part, la delegation du MDA a souligne le developpement de la
cooperation operationnelle entre la Societe israelienne et d'autres
composantes du Mouvement: «The relationship between MDA and
the Red Cross / Red Crescent Movement has undergone a period of
intense change and growth since the last international Conference in
1999. Ties have been created and cooperation has been improved in
diverse spheres of activity as a direct result of the strategic decision of
the Movement to develop ties with MDA... It is the hope of MDA
that the Movement will continue forward down the path it has selected so as to achieve the vital and all important goal of universality...
MDA is deeply appreciative of the efforts of both Movement leadership and likeminded States and National Societies to this end.»
Par le biais des resolutions adoptees, le Conseil des Delegues et la
Conference ont donne mandat a la Commission permanente de « continuer
a accorder une grande priorite aux efforts deployes pour aboutir, des que les
circonstances le permettront, a une solution globale et durable de la question
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de l'embleme, en cooperation avec le gouvernement suisse, en sa qualite de
depositaire des Conventions de Geneve, et avec les autres gouvernements
concernes et les composantes du Mouvement, sur la base du projet de troisieme protocole additionnel»17.
Seance de cloture de la Conference

Lors de la derniere seance pleniere, la Conference a recu une information generate sur:
• les reflexions faites dans le cadre des ateliers;
• les engagements souscrits (pledges);
• les travaux des Commissions et du Comite de redaction.
La Conference a ensuite adopte par consensus les resolutions qui lui
etaient soumises, avec parfois des explications de vote.
La troisieme seance pleniere s'est conclue par une ceremonie de cloture
qui a ete l'occasion pour les presidents du CICR, de la Federation internationale et de la Commission permanente de dresser un bilan en tout point positif de la Conference.
Resultats et conclusions

En depit d'un environnement politique difficile, la Conference a pu se
tenir dans de bonnes conditions, grace a une intense preparation. Les representants des Etats comme ceux des Societes nationales ont reconnu et
respecte le caractere specifique et la vocation humanitaire de la Conference
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
En ce qui concerne la substance, de nombreux delegues ont releve la qualite des documents preparatories, qui refletaient, pour les plus importants, un
large processus de consultation. C'etait en particulier le cas du rapport sur le
droit international humanitaire et les defis poses par les conflits contemporains.
Quant aux resultats, il convient en premier lieu de relever qu'aussi bien
le Conseil des Delegues que la XXVIIP Conference internationale ont
adopte toutes leurs resolutions par consensus. A aucun moment la
Conference ne s'est divisee. Meme sur le dossier de l'embleme, il a ete possible de parvenir a un consensus sur un texte pratiquement identique a celui
que la Commission permanente avait propose.

17 Resolution N° 5 du Conseil des Delegues, paragraphe 6.
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Ainsi:

• la Conference a confirme sans equivoque la pertinence du droit international humanitaire dans le cadre des conflits actuels;
• elle a reconnu que nul ne pouvait etre rejete en dehors de toute protection juridique et a formellement declare que les personnes poursuivies
avaient droit a un proces equitable;
• en ce qui concerne les disparus, la Conference a confirme le droit des
families de connattre le sort de leurs membres et a fait siennes les principales conclusions de la Conference d'experts de fevrier 2003; elle a
egalement accepte la reference aux conflits armes et aux autres situations de violence armee;
• la Conference s'est felicitee de l'adoption du Protocole V a la
Convention de 1980 sur les restes explosifs de guerre (explosive remnants of war) et a encourage les Etats a le ratifier;
• elle a marque son soutien a l'initiative du CICR en ce qui concerne la
biotechnologie, les armes et l'humanite, y compris au projet de declaration ministerielle;
• elle a souligne la necessite d'attenuer le plus possible l'impact des catastrophes en mettant en oeuvre des mesures de reduction des risques lies
aux catastrophes et en ameliorant les mecanismes de preparation et
d'intervention;
• elle a souligne la necessite de reduire la vulnerabilite accrue aux
maladies qui resulte de la stigmatisation et des discriminations ainsi
que du manque d'acces a des services complets de prevention, de soins
et de traitement;
• elle s'est felicitee de l'etude realisee par la Federation Internationale sur
le role des Societes nationales en tant qu'auxiliaires des pouvoirs
publics dans le domaine humanitaire;
• enfin, le Conseil des Delegues et la Conference ont reconnu les progres
effectues depuis 1999 en vue de parvenir a une solution globale et durable de la question de l'embleme sur la base du projet de Protocole 111;
ils ont donne mandat a la Commission permanente de poursuivre ses
travaux en vue de mettre en ceuvre cette solution aussitot que les circonstances le permettront.
En adoptant toutes ses resolutions par consensus, en reaffirmant sans
equivoque la pertinence et la force obligatoire du droit international humanitaire dans les conflits de notre temps, en marquant son appui a la poursuite
et au developpement d'une action humanitaire fondee sur les Principes
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fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Conference est
parvenue a s'elever au-dessus des divisions et des controverses. Elle a donne
au monde le message d'unite qui etait attendu d'une Conference internationale placee sous les signes de la croix rouge et du croissant rouge.
Tout dependra maintenant du suivi que les Etats, les Societes nationales, le CICR et la Federation internationale donneront a ces resolutions.
C'est tres largement a travers les dispositions prises pour assurer le suivi de
ces reunions qu'il sera possible de transformer les resultats obtenus dans le
cadre des reunions statutaires en mesures concretes permettant de renforcer
effectivement la protection des victimes de la guerre et des autres situations
de violence armee, des catastrophes naturelles, des epidemies et des autres
fleaux qui frappent l'humanite.
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