
rot

CD 93/9.1/1

CONSEIL DES DELEGUES
Birmingham, 29-30 octobre 1993

RAPPORT DE LA COMMISSION PERMANENTE SUR LA CONFERENCE 
INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

(Point 9.1 de l'ordre du jour provisoire)

Document établi par
la Commission permanente de la Croix-Rouge 

et du Croissant Rouge

Genève, 1993



SYNTHESE DES 34 REPONSES DE SOCIETES NATIONALES

Aü QUESTIONNAIRE SOUMIS PAR

LE GROUPE DE TRAVAIL SUR L'AVENIR DE LA

CONFERENCE
en relation avec le point 9.1.

de l'ordre du jour provisoire du Conseil des Délégués

Document à disposition des Sociétés nationales



2

A ce jour nous avons reçu 34 réponses de Sociétés nationales, 
soit un peu plus de 20% des Sociétés nationales. En ce sens c'est 
un résultat décevant, mais honorable dans la moyenne des réponses 
à des questionnaires au sein du Mouvement.

Parmi ces 34 réponses, une Société nouvelle dit n'être pas 
compétente pour répondre, une autre donne quelques réponses à la 
partie A uniquement, quelques autres répondent en laissant 
ouvertes beaucoup d'options. Une SN semble avoir répondu en 
utilisant des réflexions prévues pour le Groupe d'Etude sur 
1'Avenir du Mouvement; quoique intéressantes, les réponses sont 
difficile à utiliser dans notre cadre. Comme avec tous les 
questionnaires, nous nous trouvons confrontés à des réponses qui 
varient dans la forme et il a fallu parfois avancer par déduction 
pour saisir le message. Cette synthèse a été faite avec le plus 
de retenue possible dans l'interprétation des réponses. Il est 
apparu qu'il était impossible parfois de lister des réponses par 
catégories bien délimitées.

Nous avons respecté, dans la synthèse, l'ordre du questionnaire.

Préparatif pour la XXVIème Conférence

1. A votre avis, quel devrait être le but principal de la 
Conférence ? (Par exemple, quels points particuliers 
devraient figurer à l'ordre du jour ?)

22 Sociétés estiment que le but principal de la Conférence 
est le respect du droit international humanitaire et 11 
relèvent la nécessité de discuter des problèmes de 
coordinations humanitaires.

6 Sociétés mentionnent que le respect des Principes 
Fondamentaux, en particulier l'indépendance et la 
neutralité, doivent être aussi à l'ordre du jour. On peut 
déduire à travers les réponses que bon nombre de Sociétés 
font aussi état de leurs soucis de trouver dans la 
Conférence un forum pour discuter des relations qui doivent 
s'établir entre le Mouvement et les Etats, en toutes 
circonstances.

On peut aussi déduire des réponses, un souci largement 
partagé, que la Conférence puisse avoir lieu dans des délais 
raisonnables.
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2. Avez-vous des suggestions à faire quant aux préparatifs de 
la Conférence internationale, compte tenu des difficultés 
rencontrées par la Commission permanente (un organe du 
Mouvement) pour résoudre les questions politiques ?
(Par exemple, la Commission permanente devrait-elle être 
composée de représentants des Etats, qui siégeraient avec ou 
au lieu des représentants du Mouvement ? La Commission 
permanente devrait-elle créer un nouvel organe préparatoire, 
qui serait composé de représentants des Etats et qui 
assumerait la responsabilité par exemple des questions 
relatives à la participation ?)

Les réponses ont posé quelques problèmes d'interprétation, 
en ce sens qu'il a été parfois difficile de savoir 
exactement si une Société suggérait d'intégrer, d'associer 
des représentants d'Etats à la Commission permanente ou que 
cette dernière les mandate pour régler certaines questions.

Pour les Sociétés qui sont en faveur d'une consultation des 
Etats, il y a des variantes dans la forme. Certaines 
Sociétés suggèrent d'inclure des Etats au sein de la 
Commission (nota : parmi les Sociétés qui font ces 
propositions, celles-là même n'indiquent pas toutes, 
ultérieurement, qu'une modification des Statuts du Mouvement 
s'impose). D'autres Sociétés suggèrent de créer un sous- 
groupe au sein de la Commission, d'autres de mandater un 
groupe d'Etats ou un groupe d'Etats et de composantes du 
Mouvement.

Il y a 23 Sociétés pour estimer que les Etats doivent être 
consultés et parmi elles 17 font référence à un organe 
composé de représentants d'Etats en vue de préparer la 
Conférence. Parmi plusieurs Sociétés, qu'elles aient répondu 
en faveur d'une consultation d'Etats plus développée, ou en 
faveur du maintient du système actuel, il transparait de 
leur réponse le désir d'une Commission permanente qui puisse 
assumer pleinement ses tâches et responsabilités.

3. Pensez-vous qu'il faille instaurer un mécanisme particulier 
pour financer la Conférence internationale et que suggérez- 
vous à cet égard ?

(Parrainage ? Les participants devraient-ils prendre en 
charge une partie des frais ? Faudrait-il créer un fonds 
spécial qui recueillerait les contributions du CICR, de la 
Fédération et des Sociétés nationales ?)

Certaines Sociétés ont relevé que la réponse variait suivant 
que l'on décide de maintenir le système d'un lieu changeant 



4

pour chaque Conférence ou que l'on décide d'un lieu fixe. 
Beaucoup de Sociétés considèrent que la Conférence doit être 
financée à la fois par le Mouvement et par les 
gouvernements, mais pas toutes parmi elles ne précisent si 
ce financement doit se faire par des contributions ad hoc ou 
via un fonds permanent, ni s'il y a lieu d'établir une 
grille particulière pour les contributions.

10 Sociétés font référence à des contributions par les 
participants à la Conférence, 7 à un financement par le 
Mouvement, 4 estiment que le système actuel est 
satisfaisant, 6 font des propositions diverses telles que le 
parrainage ou un appel auprès des Etats (4 réponses ne 
peuvent être interprétées dans un sens particulier et 1 
Société n'y pas répondu).

11 y a donc 21 Sociétés (10 +6+5) qui estiment que l'on 
pourrait aller au-delà du système actuel pour assurer le 
financement de la Conférence avec à l'esprit le paramètre du 
lieu variable ou fixe des Conférences à venir.

4. 1. Quelle devrait être la durée de la Conférence ?

9 Sociétés sont en faveur de 3 jours environ.
5 Sociétés sont en faveur de 5 jours.
6 Sociétés sont en faveur d'une semaine (sans spécifier 5 ou 

7 jours).
2 Sociétés sont en faveur de 6-7 jours.
5 Sociétés indiquent que la durée variera en fonction de 

l'ordre du jour.
6 Sociétés ne se sont pas prononcées.

Il est hasardeux de déduire une tendance claire. Une petite 
majorité est en faveur d'une Conférence qui ne devrait pas 
être trop longue. Si l'on tient compte des remarques faites 
sous d'autres points, il semble qu'il y ait un désir de 
rationaliser les discussions et de se contrer sur les thèmes 
importants, ce qui pourrait être un argument en faveur d'une 
Conférence ramassée ne dépassant pas 3 jours.

4.2. Devrait-elle travailler en commissions ou seulement en 
séances plénières ?

On peut déduire des réponses qu'au moins 25 Sociétés sont en 
faveur d'une combinaison de plénières et de commissions, 
soit une grosse majorité en faveur de cette formule. Par 
contre il est difficile d'affiner l'analyse pour établir si 
ces Sociétés ont à l'esprit des plénières purement formelles 
et courtes, ou si elles pensent à des plénières de débat.
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B. Futures Conférences

1. Pensez-vous que les Statuts actuels soient adéquats ou 
qu'ils doivent être modifiés ? Plus particulièrement :

En fait cette question bien que séparée était suivie d'une 
énumération de questions plus précises. Une classification 
sommaire donne les résultats suivants :

23 Sociétés sont en faveur de modifier les Statuts, sur des 
points souvent mineurs.
7 Sociétés se disent plutôt réticentes à les modifier mais 
proposent néanmoins des modifications mineures.
3 Sociétés sont en faveur de ne pas modifier les Statuts. 
Cette classification n'a cependant que peu de valeur. En 
effet dans la question B 3 sur la définition du Conseil des 
Délégués, par exemple, 28 Sociétés se déclarent en faveur de 
le définir comme la plus haute autorité du Mouvement, soit 
5 Sociétés de plus que celles qui dans cette question sont 
en faveur de modifier les Statuts.

Nous avons évité de trop interpréter sous ce point des 
réponses pas toujours précises pour les mettre plutôt en 
éclairage avec les réponses données aux questions plus 
précises posées aux points suivants.

Ce que l'on peut affirmer c'est qu'une majorité de Sociétés 
semblent vouloir des modifications des Statuts limitées et 
parfois de terminologie. Un petit nombre de Sociétés ont des 
vues beaucoup plus radicales en ne faisant des Etats que des 
observateurs aux Conférences. Le détail de ces avis est 
repris sous chacun des points suivants.

2. La Conférence doit-elle être pour les Etats et le Mouvement 
un forum décisionnel ou délibératif sur les questions 
humanitaires ?

13 Sociétés pensent que la Conférence doit être un organe 
délibératif.
8 pensent que la Conférence peut être soit décisionnelle, 
soit délibérative selon les sujet de l'ordre du jour.
10 Sociétés estiment que la Conférence doit être un organe 
décisionnel.
2 Sociétés ne se sont pas exprimées.
Les avis sont ainsi très partagés. Il est intéressant de 
noter que plusieurs Sociétés font remarquer que dans le 
système actuel la Conférence est parfois un organe 
délibératif et parfois un organe décisionnel (modification 
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des Statuts par exemple). Plusieurs Sociétés soulignent 
aussi la nécessité de pouvoir sauvegarder l'indépendance du 
Mouvement par rapport aux Etats. Certaines Sociétés font 
état de leur souci que trop souvent les Résolutions ne sont 
pas respectées et elles estiment qu'il faut trouver un moyen 
pour la mise en oeuvre des décisions portant en particulier 
sur le respect du droit international humanitaire.

L'impression qui s'en dégage est que ce qui compte est de 
sauvegarder l'indépendance du Mouvement tout en s'assurant 
que des décisions importantes dans le domaine humanitaire 
soient suivies d'effets.

3. Votre Société nationale trouve-t-elle qu'il faille amender 
les Statuts afin de faire du Conseil des Délégués l'organe 
de décision suprême sur les questions relevant exclusivement 
et à proprement parler de la compétence du Mouvement ?

28 Sociétés répondent oui.
1 Société se dit réticente.
1 Société estime qu'il faut faire attention de ne pas

dévaloriser la Conférence.
2 Sociétés répondent non.
1 Société n'a pas répondu à cette question.

Pour les 26 Sociétés ayant répondu affirmativement, un 
certain nombre de Sociétés insistent, et parmi elles 6 le 
font de manière marquée, pour que le Conseil des Délégués ne 
puisse être l'organe de décision suprême que pour les 
questions liées au Mouvement (à l'exclusion par exemple du 
respect du DIH qui serait du ressort de la Conférence). La 
formulation très détaillée de la question a pu influencer le 
sens des réponses.

4. Faut-il changer la dénomination de la Conférence ?

19 Sociétés pensent qu'il ne faut pas changer le nom de la 
Conférence.
4 Sociétés pensent qu'il ne faut pas changer le nom à moins 
qu'on décide préalablement de modifier profondément la 
nature et les objectifs de la Conférence.
7 Sociétés pensent qu'il faut modifier le nom.
3 Sociétés ne se prononcent pas.

Une majorité donc, en faveur du maintien de la dénomination 
actuelle.
Parmi les Sociétés qui ont proposé un changement du nom, 
certaines ont avancé plusieurs intitulés possibles, les 
propositions les plus fréquentes sont :
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- Conférence internationale humanitaire (3x).
- Conférence internationale sur les questions humanitaires 

(3x).

5. Qui, à part les composantes du Mouvement, devrait participer 
à la Conférence internationale en tant que membre à part 
entière ?

a) 18 Sociétés sont en faveur de maintenir le système
actuel.

1 Société propose en plus un système onusien de 
vérification des pouvoirs.

2 Sociétés proposent qu'on donne la qualité de membre 
au Secrétariat Général de l'ONU.

1 Société propose d'étendre la qualité de membre à 
des organisations internationales spécialisées et 
à des organisations régionales.

b) 5 Sociétés proposent que seules les composantes du
Mouvement aient la qualité de membres.

c) 2 Sociétés proposent que la Conférence soit en fait
une Conférence d'Etats à laquelle les composantes 
du Mouvement seraient invitées.

Une majorité en faveur du maintien du système actuel.

6. Qui devrait participer à la Conférence internationale en 
tant gu1 observateur ?

a) 12 Sociétés suggèrent d'inviter divers agences
onusiennes, OIG et ONG, des Etats non partie aux 
Conventions de Genève. Ces propositions ne 
modifient en fait pas les règles actuelles.

b) 9 Sociétés mettent le poids de leur réponse sur la
compétence de la Commission Permanente de décider, 
tout en suggérant d'inviter telle ou telle OIG ou 
ONG. Parmi ces 9 Sociétés, 1 propose d'affiner les 
critères de choix et que la Commission Permanente 
se fasse assister par un groupe de représentants 
d'Etats.
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c) 3 Sociétés proposent que les Etats soient invités en
qualité d'observateurs. Cela suppose que les 
membres de la Conférence ne sont que les 
composantes du Mouvement, or 5 avaient répondu dans 
ce sens à la question précédente.

d) 2 Sociétés ont proposé que la Conférence soit en fait
une Conférence d'Etats (les composantes du 
Mouvement y sont associées) ce qui est conforme aux 
résultats de la question précédente.

e) 3 Sociétés ont une approche très ouverte en suggérant
d'admettre ceux qui font une demande, qui 
démontrent un intérêt et qui respectent les 
Principes fondamentaux.

f) 1 Société propose d'exclure tout observateur.

Le groupe a) et b), totalisant une majorité de 21 Sociétés 
donnent des réponses dans le sens du maintient du système 
actuel avec un accent sur la responsabilité de la 
Commission Permanente.

7. Quelles seraient vos suggestions quant à la fréquence des 
Conférences internationales ?
(Par exemple, tous les six ans au lieu de tous les quatre 
ans ? La possibilité d'un report doit-elle être limitée, et 
à quelle circonstances?)

2 Sociétés sont en faveur d 1 un intervalle de 2 à 4 ans
20 Sociétés sont en faveur d’1 un intervalle de 4 ans

2 Sociétés sont en faveur d 1 un intervalle de 5 ans

2 Sociétés sont en faveur d''un intervalle de 4 à 6 ans

4 Sociétés sont en faveur d'' un intervalle de 6 ans.

Il y a une majorité en faveur d'une fréquence de 4 ans, 
suivi d'un groupe en faveur de 4 à 6 ans.

17 Sociétés mentionnent la possibilité de différer la tenue 
de la Conférence (dont 11 parmi celles qui proposent un 
intervalle de 4 ans). Parmi ces 17 Sociétés, 15 estiment 
qu'il faut être plus restrictif dans les critères 
permettant le renvoi et 2 soulignent que le report d'une 
Conférence doit être limité dans le temps.
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8. Quelles seraient vos suggestions quant au lieu où les 
Conférences internationales devraient se tenir ?
(Par exemple, le système actuel devrait-il être maintenu ou 
faudrait-il fixer les lieux de réunions ?) (Genève ?)

15 Sociétés sont en faveur de Genève, ou ont une préférence 
pour Genève.

4 Sociétés sont pour Genève comme solution de rechange en 
cas de problèmes.

1 Société propose Genève ou New York.

1 Société se prononce pour Genève pour la prochaine 
Conférence.

1 Société propose que ce soit en fait le gouvernement 
suisse qui organise ces Conférences.

1 Société est en faveur d'un lieu fixe sans préciser 
lequel.

8 Sociétés sont en faveur du maintien du système actuel.

9. Votre Société a-t-elle d'autres suggestions concernant les 
futures Conférences ?

Il est difficile de faire une synthèse sur une question 
aussi générale. 8 Sociétés ont ajouté des commentaires sous 
ce point. Plusieurs Sociétés ont fait des commentaires 
liminaires sous différentes autres questions.

On peut regrouper ici les commentaires sous quelques têtes 
de chapitre :

Conférence internationale

a) Fond ; Centrer les sujets sur le droit international
humanitaire, songer à un développement de ce 
droit en regard des problèmes actuels.

b) Forme : Réfléchir aux compétences du Président de la
Conférence qui doit avoir la capacité d'exclure 
tout débat politique.
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c) Avoir une stratégie au sein des Sociétés nationales pour 
préparer le succès de la Conférence en convainquant 
leurs gouvernements que cette Conférence doit garder un 
caractère humanitaire et apolitique.

d) - Transformer la Conférence en inversant les rôles, ce
sont les Etats qui l'organisent et le Mouvement qui y 
est convié.

- N'inviter les Etats à la Conférence qu'en qualité 
d'observateurs.

Commission Permanente

La Commission doit plus s'affirmer comme autorité 
préparant la Conférence.

La Commission Permanente pourrait s'associer un 
secrétaire permanent chargé du suivi des décisions et 
avec des tâches différentes du secrétariat actuel qui 
doit être maintenu.

La Commission doit préparer un projet d'amendements aux 
Statuts en consultation avec un groupe d'Etats issus de 
la Conférence sur la protection des victimes de la 
guerre d'août 1993 et le soumettre au Conseil des 
Délégués d'octobre 1993 lequel mettrait sur pied un 
groupe de Sociétés nationales et d'Etats en vue d'un 
projet à soumettre à la prochaine Conférence.

Autre suggestion

En cas d'échec ou de report de la Conférence, il faut 
réfléchir à un système de consultation écrite analogue 
à celle utilisée pour la révision du Règlement sur 
l'usage de l'emblème après le report de la Conférence en 
décembre 1991.

Faire du Président de la Commission Permanente le porte 
parole du Mouvement et la plus haute autorité permanente 
du Mouvement.

Genève, le 24 mars 1993
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Sociétés ayant répondu au 24 mars 1993

Australie
Barbade
Burkina Faso
Canada 
Cap-Vert 
Chili 
Chine
Corée (République)
Cuba
Dominique
Espagne
Etats-Unis d'Amérique 
Ethiopie
France
Gambie
Grande Bretagne
Hongrie
Italie
Japon
Lesotho
Letonie
Norvège
Paraguay
Pologne
Rép. arabe syrienne
Russie
Sénégal
Soudan
Suède
Suisse
Swaziland
Trinité et Tobago 
Yougoslavie 
Zimbabwe


