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Bulletin No. 1
Genève, le 4 décembre 1995

OUVERTURE DU CONSEIL DES DÉLÉGUÉS
Le 1er décembre, le prince Botho zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein a ouvert la session du 
Conseil des Délégués, en sa qualité de Président de la Commission permanente. Avant de 
passer à l'élection du Président du Conseil, le prince Botho a réaffirmé la mission première du 
Mouvement: assister les plus vulnérables. Il a également insisté sur l'importance vitale de la 
solidarité et de l'harmonie au sein du Mouvement et a souligné le droit moral de ce dernier de 
demander aux Etats de soutenir l'oeuvre de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
L'assemblée a ensuite procédé à l'élection des représentants officiels du Conseil. MM. 
Comelio Sommaruga et Mohamed El Hadid, Mesdames Yolande Camporini et Kathleen 
Graff, ont été élus par acclamation et respectivement aux postes de Président, Vice-Président 
et,, Secrétaires du Conseil des Délégués.
A son tour, le Président du Conseil des Délégués a réitéré la nécessité de préserver la cohésion 
interne du Mouvement et a rappelé à l'assemblée que celui-ci n'existe que pour les autres, ses 
différentes composantes ayant pour mission commune d'aider ceux qui souffrent et qui sont 
sans ressources. Le monde d'aujourd'hui, a souligné M. Sommaruga, a besoin d'un 
Mouvement fort et porteur d'un message humanitaire fort. L'assemblée a ensuite adopté l'ordre 
du jour du Conseil.
L'ordre du jour de la Conférence a été adopté après divers commentaires qui touchaient aux 
possibilités offertes par la Conférence internationale de dialoguer sur un pied d'égalité avec les 
Etats et de mobiliser la communauté internationale en faveur de toutes les victimes des 
conflits et autres personnes vulnérables, ainsi qu'au rôle des Sociétés nationales dans la 
promotion des mesures appropriées dans leurs pays respectifs.
M. Jean-Daniel Biéler, Commissaire de la Conférence internationale, a informé le Conseil des 
derniers développements concernant les questions de participation. Le Conseil des Délégués a 
réaffirmé sa détermination en faveur de la tenue de la Conférence et en a appelé à tous les 
participants pour qu'fis contribuent à en sauvegarder la vocation humanitaire unique.
M. Maurice Aubert, Président de la Commission sur la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge et 
la Paix, a présenté le rapport final et les recommandations de la Commission sur la 
contribution du Mouvement à la paix dans le monde. La résolution proposée par la 
Commission, qui exhorte toutes les composantes du Mouvement à oeuvrer à la prévention des 
conflits en renforçant la compréhension parmi les peuples et à réaffirmer l'importance de la 
sauvegarde des droits des enfants — notamment de ceux qui sont exploités, maltraités ou 
torturés, a été mise en délibération.
Le projet a suscité des commentaires -- en majorité favorables — de plusieurs Sociétés 
nationales et a été amendé par une référence à la prostitution infantile. L'assemblée a adopté la 
résolution, moyennant une modification de l'amendement en question.
Dans son commentaire final, M. Aubert a souligné que les droits de l'homme et la prévention 
des conflits sont à la paix ce que l'hygiène est à la santé. Pour conclure, il a insisté sur 
l'importance du réseau mondial des Sociétés nationales dans l'assistance aux plus vulnérables.
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L’AVENIR DU MOUVEMENT ET LA COOPERATION FONCTIONELLE ENTRE 
SES DIFFERENTES COMPOSANTES
Par une résolution adoptée lors de sa réunion de 1993 à Birmingham, le Conseil des délégués 
avait créé une "Commission consultative d'orientation et de prospective" composée de douze 
membres choisis parmi les Sociétés nationales, la Fédération et le CICR, et l'avait chargée de 
mener une étude sur l'avenir du Mouvement. Par la voix de son Président M. Darrell Jones, de 
la Croix-Rouge canadienne, cette Commission a présenté son rapport au Conseil des délégués 
le 1er décembre 1995.
Darrell Jones a d'emblée déclaré que le rapport présenté au Conseil, s'il représentait un progrès 
considérable dans la réflexion sur l'avenir du Mouvement, n'était qu'une des étapes d'un travail 
de longue haleine. Il a brièvement résumé le contenu de ce rapport, mentionnant en particulier 
le rôle renforcé que la Commission consultative propose de donner à la Commission 
permanente, les perspectives de la coopération fonctionnelle entre les différentes composantes 
du Mouvement et les questions relatives à l'emblème.
Le Conseil des délégués dans son ensemble a accueilli très favorablement les conclusions du 
rapport présenté. La Fédération, le CICR et plus de vingt Sociétés nationales ont félicité la 
Commission consultative pour son excellent travail et la pertinence de ses recommendations. 
Prenant la parole l'une après l'autre, les délégations ont donné leur support à l'idée du 
renforcement de l'activité de la Commission permanente. Elles ont souligné les progrès 
significatifs que la Fédération et le CICR ont réalisé récemment dans le domaine de leur 
coopération fonctionnelle et ont encouragé les deux institutions à poursuivre leurs efforts dans 
ce sens, afin de parvenir à un nouvel accord de coopération entre l'ensemble des composantes 
du Mouvement, incluant les Sociétés nationales. Les délégations ont reconnu l'utilité de 
réétablir sur une base temporaire une Commission consultative chargée de poursuivre le 
travail entrepris depuis 1993, à condition qu'elle prenne soin de ne pas faire double emploi 
avec les activités de la Commission permanente.
Partant de la constatation que les enjeux humanitaires de cette fin de siècle sont 
particulièrement complexes, que les acteurs humanitaires se multiplient et que l'action 
humanitaire est de plus en plus l'objet de controverses d'ordre politique, le Conseil des 
délégués a surtout souligné la nécessité de resserrer les liens entre les différentes composantes 
du Mouvement. S'il veut s'imposer comme le leader de l'action humanitaire, ce dernier doit 
montrer un front uni et faire preuve de plus de cohésion.

POLITIQUE D’INFORMATION DU MOUVEMENT
Dans leur présentation du 2 décembre au Conseil des Délégués, les responsables de 
l'information du CICR et de la Fédération, MM. Christian Komevall et Ian Piper, ont évoqué 
les grandes lignes directrices de la politique d'information du Mouvement qui, approuvées en 
1989, appelaient à une réactualisation.
M. Komevall et M. Piper ont donné les priorités du plan de travail auxquelles le CICR et la 
Fédération allaient consacrer tous leurs efforts au cours de ces prochaines années, priorités qui 
prennent en compte le domaine des publications, la commémoration annuelle de la Journée 
mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les nouvelles techniques de la 
communication, les relations du Mouvement avec les médias et les campagnes de plaidoyer. 
Ils ont sollicité l'attention des délégués sur la nécessité d'obtenir le soutien des Sociétés 
nationales et d'élargir leur participation pour des projets sur les questions d'information.
De nombreux intervenants ont pris la parole pour encourager les efforts des Institutions de 
Genève et exprimer leurs desiderata en fonction des préoccupations de leurs Sociétés 
nationales.
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Ils ont mis l'accent sur l'importance de l'information considérée comme un instrument-clé 
pour le Mouvement. D'une manière générale, les délégués ont appuyé le projet de résolution 
qui vise à soutenir la mise en oeuvre du plan de travail du Mouvement en matière 
d'information pour les années 1995-1997 et à créer un forum pour le soutenir. Toutefois, ce 
projet ayant suscité un certain nombre d'amendements, une nouvelle version révisée a été 
soumise au Conseil des Délégués qui, après quelques changements mineurs, l'a approuvée par 
acclamation.

ATTRIBUTION DES MÉDAILLES HENRY DUNANT
Au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Genève le 2 décembre 1995, six personnes, dont 
trois à titre posthume, ont été décorées de la Médaille Henry Dunant pour les services 
humanitaires qu'elles ont rendus.
Les lauréats sont les suivants:

♦ Dr. Hugo Emesto Merino Grijalva, ancien Président de la Croix-Rouge équatorienne.

♦ Mme Jacqueline Briot, de la Croix-Rouge française.

♦ Prince Botho de Sayn-Wittgenstein Hohenstein, Président de la Commission 
permanente.

♦ Tunku Tan Sri Mohammed, ancien Président du Croissant-Rouge de Malaisie (à titre 
posthume).

♦ Professeur Hans Haug, ancien Président de la Croix-Rouge suisse, ancien 
Vice-président de la Fédération internationale et membre du Comité international de 
la Croix-Rouge (à titre posthume)

♦ Dr. Esmildo Gutierrez Sanchez, ancien Secrétaire général de la Croix-Rouge cubaine 
(à titre posthume).

Ces médailles sont attribuées tous les deux ans en reconnaissance et récompense de services et 
d'actes exceptionnels, accomplis au nom du Mouvement. Parmi les critères à remplir figurent 
les risques encourus pour d'autres personnes, qui mettent en péril la vie, la santé et la liberté 
individuelle. Ces médailles peuvent aussi être décernées en reconnaissance d'une longue 
période de service consacrée au Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.
La Médaille Henry Dunant représente une croix rouge sur laquelle se détache en relief le 
profil du fondateur du Mouvement et elle est attachée à un ruban vert. Elle l'emporte sur tous 
les autres badges ou décorations de la Croix-Rouge.
Depuis 1969, 61 membres du Mouvement ont été décorés de la Médaille Henry Dunant, dont 
16 à titre posthume.

RAPPORT D’ACTIVITES DE L'INSTITUT HENRY-DUNANT
Après avoir salué les trente ans d'activités de l'institut Henry-Dunant, M. George Weber, en 
sa qualité de Président du Comité exécutif de l'institut, a rappelé les orientations de celui-ci. 
En outre, il a fait part de ses activités, divisées en deux catégories : la première, plus générale 
et permanente, porte sur la recherche, la formation, les consultations et la documentation, et la 
seconde concerne des projets plus spécifiques.
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Quant au Directeur a.i. de l'institut, M. Jiri Toman, il a qualifié l'institut Henry-Dunant 
comme étant "un pont entre le monde universitaire et le monde du Mouvement". Son objectif, 
a-t-il ajouté, est de répondre aux besoins et aux tâches que le Mouvement veut lui donner".
De très nombreux délégués ont profité du Conseil des Délégués pour exprimer leur gratitude 
envers l'institut et plaider en sa faveur. Le projet de résolution, qui a été amendé, a été 
largement approuvé. Il appelle en particulier à une nouvelle redéfinition du rôle, des priorités 
et des structures de Hnstitut Henry-Dunant.

COMMISSION POUR LE FINANCEMENT DU CICR
Le Président de la Commission pour le financement du CICR, M. Markku Niskala, a, dans 
son intervention auprès du Conseil des Délégués, plaidé pour un appui soutenu des Sociétés 
nationales aux activités permanente du CICR. Il a également précisé que la Commission allait 
revoir, dès l'année prochaine, son mode de fonctionnement pour la rendre plus efficace. Le 
rapport, qui a été distribué à l'ensemble des participants, a bénéficié d'un consensus général.

LA SESSION FINALE
La session finale du Conseil des délégués s'est tenue dans l'après-midi du samedi 2 décembre 
1995. Au cours des débats, plusieurs résolutions ont été adoptées.
Après une discussion nourrie et parfois chargée d'émotion, les délégués ont réaffirmé leur 
soutien au projet de voir rapidement bannies les mines antipersonnel. Ils ont également donné 
mandat au Mouvement afin qu'il mette en pratique le plan d'action visant à renforcer, 
légalement et par des mesures concrètes, la protection et l'assistance aux enfants en temps de 
guerre. En particulier, ce plan vise à élever de 15 à 18 ans l'âge minimal de recrutement 
militaire et à fournir aux enfants soldats actuels tout le soutien nécessaire à leur réhabilitation 
dans la vie civile. De plus, il a été décidé de renforcer et redéfinir le rôle de Hnstitut Henry 
Dunant. Enfin, les délégués ont soutenu les actuelles règles du Mouvement concernant la 
protection armée de l'aide humanitaire ainsi que la promotion du Code de conduite pour les 
organisations intervenant lors des opérations de secours sur le terrain.
Le Président Sommaruga a conclu la séance par ces mots: "La Conférence internationale doit 
s'ouvrir dans 24 heures. Aidez-nous à ce qu'elle soit un succès et à préserver l'unité du 
Mouvement. Je lance cet appel pour vous, pour les milliers de volontaires des Sociétés 
nationales, mais aussi et surtout pour les victimes qui ont tant besoin de nous".

dimanche, 3 décembre 1995

CEREMONIE D'OUVERTURE DE LA 26ème CONFERENCE INTERNATIONALE 
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE
Cette Conférence s'est ouverte hier à Genève en présence d'un millier de délégués représentant 
les gouvernements de plus de 100 Etats parties aux Conventions de Genève et plus de 140 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge .
Le prince Botho zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, Président de la Commission permanente 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a appelé tous les gouvernements à soutenir l'oeuvre 
du Mouvement et ses efforts pour rendre l'aide humanitaire plus efficace.
Le Président du Comité international de la Croix-Rouge, M. Comelio Sommaruga, a souligné 
qu'il fallait contenir le déferlement de la violence, afin de prévenir et d'apaiser les souffrances 
des victimes des conflits armés et des catastrophes naturelles. Pour le Président du CICR, la 
seule façon d'atteindre cet objectif est de restaurer un respect plus rigoureux des droits de 
l'homme et du droit international humanitaire.
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M. Mario Villarroel Lânder, Président de la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a déclaré que cette 26ème Conférence internationale 
représente l'occasion unique de revaloriser les Principes fondamentaux du Mouvement, de 
leur donner une nouvelle vigueur et d'accroître le respect de la dignité humaine. Il a rendu 
hommage aux 130 millions de volontaires à travers le monde qui oeuvrent sans relâche pour 
appliquer les idéaux d'Henry Dunant, c'est-à-dire prévenir et alléger, en toutes circonstances, 
les souffrances de l'être humain, protéger la vie et la santé en temps de conflit armé et dans 
d'autres situations d'urgence.
Au nom du pays hôte, M. Kaspar Villiger, Président de la Confédération suisse, a souhaité la 
bienvenue à tous les participants. Il a exhorté les gouvernements à mobiliser toutes leurs 
ressources pour améliorer le sort des victimes dans le monde entier et accroître leur soutien 
aux organisations humanitaires.
M. Olivier Vodoz, Président du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, a 
remercié les délégués pour leur engagement sans faille, leur courage et leur détermination 
dans le combat qu'ils mènent pour le respect des principes universels dans le monde entier.
A l'ouverture de la cérémonie, un spectacle en multivision a permis de projeter des images 
poignantes illustrant les principales causes de la souffrance humaine: guerre, captivité, 
catastrophes naturelles, épidémies, exclusion sociale, des souffrances indicibles que les 
institutions humanitaires s'efforcent de soulager.
Ces images ont été suivies de la lecture solennelle des Principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de témoignages émouvants sur le sort des victimes de 
la guerre.
Réunis au sein du groupe Dissimilis, un ensemble de jeunes Norvégiens handicapés ont offert 
aux délégués leur musique et leurs chants, démontrant par ce biais la dignité fondamentale de 
tout être humain, tandis que l'orchestre et les choeurs de diverses écoles secondaires de 
Genève ponctuaient la cérémonie aux accents de Prokofiev et de Haendel.

Nous rappelons aux délégués de bien vouloir vider 
leur casier quotidiennement. Merci

Ce bulletin ne constitue pas un document officiel. 
Il est publié à titre d'information.
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Bulletin No. 2
Genève, le 5 décembre 1995

OUVERTURE DE LA 26' CONFÉRENCE INTERNATIONALE
Dans son allocution d'ouverture, le prince Botho zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein a exhorté 
les représentants du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des 
117 Etats présents, ainsi que les membres des 50 organisations participant en qualité 
d'observateurs à la Conférence internationale, à faire passer les intérêts des victimes des 
conflits et des catastrophes naturelles avant toute autre considération dans le cadre de leurs 
discussions des jours à venir. Concluant sur une note optimiste, le Président de la Commission 
permanente a affirmé qu'un avenir meilleur était possible, en dépit de toutes les difficultés à 
surmonter.
L'assemblée a ensuite élu par acclamation les représentants officiels de la Conférence, dont les 
noms étaient proposés par le Président du Conseil des Délégués sur la base des 
recommandations formulées par la Commission permanente. Ces représentants sont les 
suivants:

Présidente :
Professeur Astrid Heiberg, Président de la Croix-Rouge de Norvège.
Vice-Présidents :
Docteur Hugo Palazzi, Président de la Croix-Rouge bolivienne;
S.E. Mohammed Ennaceur, Représentant permanent de la Tunisie à Genève;
S.E. Tej Bunnag, Représentant permanent de la Thaïlande à Genève.

Commission I (Victimes de la guerre et respect du droit humanitaire) 
Président :
S.E. Hisashi Owada, Représentant permanent du Japon à New York.
Vice-Présidents :
M. Miguel Carmona Jiménez, Président de la Croix-Rouge costaricienne;
S.E. Tichaona Joseph B. Jokonya, Représentant permanent du Zimbabwe à Genève. 
Rapporteur :
Professeur José Manuel Carrilho Ribeiro, Président de la Croix-Rouge portugaise.

Commission II (Valeurs humanitaires et réponse aux crises)
Président :
Ousman Diagne, Président de la Croix-Rouge sénégalaise.
Vice-Présidents :
M. Kenneth Montplaisir, Président de la Croix-Rouge de Sainte-Lucie;
S.E. Ludwik Dembinski, Représentant permanent de la Pologne à Genève.
Rapporteur :
M. Jaime J. Yambao, Ministre conseiller auprès de la Mission permanente des Philippines à 
Genève
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Comité de rédaction:
Président :
S.E. Philippe Kirsch, Juriconsulte auprès du Ministère des affaires étrangères et du Commerce 
extérieur du Canada.
Vice-Président :
M. Jim Carlton, Secrétaire général de la Croix-Rouge australienne.

Secrétaire général de la Conférence internationale :
S.E. Jean-Daniel Biéler, Commissaire de la 26e Conférence internationale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge.
Secrétaires généraux adjoints :
Mme Yolande Camporini, chef du Service de soutien aux organes statutaires, Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
M. Olivier Dürr, chef de la Division Doctrine et Relations avec le Mouvement, CICR;

La Présidente Astrid Heiberg a rappelé aux participants que le succès de cette réunion 
dépendait de chacun d'entre eux et que tous étaient solidairement responsables de ses résultats.

MM. Mario Villarroel Lander et Comelio Sommaruga, Présidents de la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et, respectivement, du 
Comité international de la Croix-Rouge, ont ensuite pris la parole pour évoquer les défis 
humanitaires au seuil du 21e siècle.
M. Villarroel a invité l'assemblée à préparer un monde dans lequel les catastrophes naturelles 
et celles provoquées par l'homme feraient moins de victimes. Actuellement, a-t-il noté, leur 
nombre augmente de 10 millions chaque année. Comment faire pour réduire ces souffrances? 
D'une part, à travers une préparation plus efficace aux situations de crise, d'autre part, à 
travers la promotion d'un développement durable, autrement dit, en renforçant la capacité des 
collectivités à venir en aide aux plus vulnérables.
Un autre élément de réponse, a encore noté le Président de la Fédération, réside dans 
l'encouragement du volontariat. Le coût des opérations d'assistance est moins élevé et leur 
efficacité est plus grande lorsque l'on peut s'appuyer sur les services de volontaires dûment 
formés.
Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peut jouer un rôle de premier plan 
dans la réflexion sur les problèmes et enjeux humanitaires, comme les effets des affrontements 
interethniques, des catastrophes naturelles et des sanctions économiques, qui, trop souvent, 
frappent des personnes innocentes. Il devrait pouvoir s'exprimer au nom des habitants les plus 
vulnérables de la planète et sa voix devrait être écoutée par tous les Etats.
Estimant que la Conférence internationale se réunit trop rarement et que le dialogue entre la 
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge et les gouvernements n'est pas suffisant, M. Villarroel a 
proposé d'établir un groupe de travail qui se réunirait entre les Conférences. Ce groupe serait 
composé de représentants des Etats et du Mouvement et aurait pour mission de formuler des 
propositions en vue de la session suivante.
S'agissant de la question des sanctions et des opérations de rétablissement de la paix, il 
n'appartient pas au Mouvement de juger si ces actions sont justifiées ou non, mais c'est en 
revanche son droit et son devoir d'en examiner les conséquences humaines. A cet égard, le 
Président de la Fédération a suggéré que soit formulé un code de conduite universel pour 
traiter des conséquences des situations de catastrophes, à l'image de celui qui a été élaboré par 
la Fédération en coopération avec d'autres organisations humanitaires.
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Il a ensuite posé la question de savoir si le monde a besoin de toutes les organisations 
internationales qui se consacrent aujourd'hui à l'action humanitaire et dont les efforts, dans 
certains cas, font double emploi. Selon M. Villarroel, le CICR, la Fédération et les Sociétés 
nationales, en restant étroitement unis, ont la capacité d'apporter les solutions requises dans ce 
domaine et de poser aux Etats les questions pertinentes.
Le Président de la Fédération a insisté sur la nécessité de redécouvrir les valeurs de la société 
civile et de nous assurer que l'esprit de compassion est toujours vivant au sein de la 
communauté des hommes, ainsi que de promouvoir sans faille l'application des Principes du 
Mouvement. Il a conclu en appelant au renforcement des capacités des Sociétés nationales et 
en invitant les Etats à s'unir avec la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge au sein d'un puissant 
réseau mondial, afin de rechercher des solutions aux conflits et de combattre la misère et la 
vulnérabilité.

Prenant ensuite la parole, le Président du Comité international de la Croix-Rouge, M. Comelio 
Sommaruga a constaté que le monde était malade de ses victimes. C'est au nom de ces 
victimes - et en particulier des victimes de la guerre - qu'il s'est adressé aux représentants des 
Etats et à ceux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce 
Mouvement, qui doit agir dans des situations de plus en plus complexes, puise sa force dans 
sa solidarité avec les victimes, qui s'exprime dans les actions complémentaires de ses diverses 
composantes: Sociétés nationales, Fédération internationale, CICR. L'engagement des 
Gouvernements aux côtés du Mouvement est plus que jamais nécessaire. Principal forum du 
débat humanitaire, cette conférence revêt une importance exceptionnelle, et les participants ne 
doivent pas trahir l'espoir placé en eux par les victimes, a encore souligné M. Sommaruga.
Le Président du CICR a rappelé que la distinction traditionnelle entre combattants et 
non-combattants - sur laquelle repose l'essentiel du droit humanitaire - est insuffisamment 
respectée et que l'adhésion à des normes élémentaires d'humanité fait souvent défaut. Face à 
cette violence, le droit humanitaire a été mis à l'épreuve du feu et des passions, notamment 
lors des drames du Rwanda, de l'ex-Yougoslavie, de l'Afghanistan, du Sri Lanka, de la 
Somalie, du Soudan, de la Sierra Leone, ainsi que lors des événements qui ont suivi 
l'éclatement de l'URSS. Pour M. Sommaruga, il faut reconstruire les systèmes de valeurs qui 
sont à la base de l'idée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge: droit des victimes, droit à 
l'assistance, respect de l'action humanitaire.
Pour que l'action humanitaire soit universellement reconnue et respectée, le Président du 
CICR propose un nouveau contrat d'humanité , aux termes duquel les Etats et la communauté 
internationale s'engagent à appuyer sans réserve les efforts déployés pour appliquer le droit 
international humanitaire. Ceci implique notamment:

♦ de hâter le processus de ratification des instruments existants de droit humanitaire;

♦ d'intensifier la diffusion de ce droit:

♦ de réaffirmer qu'il n'est pas admissible que les règles applicables dans les conflits 
armés internationaux ne le soient pas sur le plan interne et, par là-même, d'appliquer 
et de faire appliquer l'article 3 des Conventions de Genève;

♦ de tout mettre en oeuvre, en cas de violation du droit humanitaire, pour remédier à de 
telles situations et pour punir les responsables des infractions graves, comme prévu 
par les Conventions.

Enfin, a conclu M. Sommaruga, il faut sauvegarder un espace humanitaire indépendant au sein 
des conflits armés.
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COMMISSION I: VICTIMES DE LA GUERRE ET RESPECT DU DROIT 
INTERNATIONAL HUMANITAIRE
En ouvrant les travaux de la Commission I, le Président a appelé les délégués à se concentrer 
sur la manière de mieux protéger les populations civiles dans les conflits armés et de mieux 
assurer le respect du droit intemational humanitaire. "C'est une tâche gigantesque, qui 
demande un engagement total", a souligné l'ambassadeur Hisashi Owada.
Puis il a donné la parole au président du groupe d'experts intergouvememental pour la 
protection des victimes de la guerre. Celui-ci a présenté son rapport sur les moyens de 
promouvoir le plein respect du droit intemational humanitaire et l'application de ses règles, 
comme il en avait reçu le mandat de la Conférence internationale pour la protection des 
victimes de la guerre, qui s'est déroulée à Genève en 1993.
Les experts ont élaboré huit recommandations, en insistant sur le caractère pragmatique de ces 
dernières. Ils recommandent d'étendre le champ d'application du droit intemational et 
encouragent le CICR à poursuivre son dialogue avec les Etats, afin d'obtenir une adhésion 
encore plus grande aux instruments du droit intemational, notamment aux deux Protocoles 
additionnels de 1977. Ils souhaitent également une promotion plus intense en faveur de la 
Commission internationale humanitaire d'établissement des faits, prévue à l'article 90 du 
Protocole I additionnel aux Conventions de Genève de 1949.
De nos jours, une grande partie des souffrances dont sont victimes les populations civiles est 
provoquée par des conflits non internationaux. Il convient d'étendre l'application du droit 
intemational à ce genre de conflits. Dans cette perspective, les experts invitent le CICR à 
préparer un rapport sur les règles coutumières du droit intemational applicables aux conflits 
armés internationaux et non internationaux.
Le CICR est invité à renforcer les services consultatifs qu'il peut mettre à la disposition des 
Etats pour mettre en oeuvre et diffuser le droit intemational humanitaire, en collaboration avec 
les Sociétés nationales et la Fédération internationale.
Les experts encouragent le CICR à préparer un modèle de manuel sur le droit des conflits 
armés internationaux et non internationaux, afin d'améliorer la connaissance du droit 
intemational par les forces armées.Quant aux Etats, ils sont invités à créer des commissions 
nationales pour aider et conseiller les gouvernements dans la mise en oeuvre et la diffusion du 
droit intemational.
Le président du groupe d'experts précise que la recommandation no. 6 a fait l'objet d'un vif 
débat. Elle porte sur les rapports périodiques que les gouvernements devraient fournir 
concernant l'application du droit intemational dans leur pays. Finalement, les experts sont 
arrivés à la conclusion qu'il faut favoriser au maximum l'échange d'informations dans ce 
domaine.
Dans leur rapport, les experts rappellent que les Etats ont l'obligation de respecter et de faire 
respecter le droit intemational humanitaire en toutes circonstances. Il soulignent que les Etats 
peuvent agir, conjointement ou séparément, en collaboration avec les Nations Unies et 
conformément à la Charte des Nations Unies, dans les situations de violations graves du droit 
intemational. Les experts encouragent les Etats à participer activement aux discussions sur la 
création d'un tribunal pénal intemational permanent et d'assurer le fonctionnement des 
tribunaux ad hoc pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie.
Enfin, les experts invitent le CICR à proposer des mesures concrètes pour assurer le plein 
respect du droit intemational humanitaire et renforcer la protection des groupes les plus 
vulnérables dans les conflits armés; les femmes, les enfants, les réfugiés et les personnes 
déplacées.
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Le représentant du CICR a lui aussi présenté son rapport sur le suivi de la Conférence sur la 
protection des victimes de la guerre. Il a dénoncé l'escalade de la violence, de l'horreur et de la 
barbarie dans les conflits armés. Il a rappelé les ravages terrifiants que provoquent les mines 
antipersonnel parmi la population civile et a souligné que le CICR entend poursuivre sa 
campagne mondiale de sensibilisation en vue d'une interdiction totale de ces armes.
Il a souligné que les thèmes inscrits à l'ordre du jour de cette 26ème Conférence internationale 
étaient d'une actualité brûlante et qu'il était temps de réaffirmer avec force la protection due 
aux victimes de la guerre. Il a demandé aux délégués de prendre des mesures drastiques pour 
restaurer l'unité des familles séparées par les hostilités. Et il a dénoncé la destruction 
systématique de l'environnement ou les attaques contre les sources d'approvisionnement en 
eau et en vivres comme étant des méthodes de guerre redoutables.
Il a conclu son rapport en déclarant que le CICR était prêt à suivre les recommandations des 
experts afin de renforcer la protection des victimes de la guerre et d'assurer une meilleure 
application des principes fondamentaux du droit international humanitaire.
Pour sa part, le représentant de la Fédération internationale a souligné qu'il était temps de 
passer à l'action. Pour alléger les souffrances des victimes, il n'est pas nécessaire de modifier 
le droit existant, il suffit de le faire appliquer, a-t-il fait remarquer, en ajoutant que trop de 
pays n'appliquaient pas les règles qu'ils étaient pourtant tenus de respecter en vertu des traités 
internationaux.
Il a rappelé la nécessité de défendre avec vigueur les principes de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et a demandé aux Etats de soutenir de manière inconditionnelle les Sociétés 
nationales dans leurs efforts pour assurer le respect de la dignité humaine en toutes 
circonstances.
Les délégations dans leur ensemble ont soutenu les recommandations faites par les experts et 
les propositions du CICR et de la Fédération internationale pour améliorer le sort des victimes 
de la guerre, regrettant parfois que ces propositions ne soient pas plus audacieuses. Plusieurs 
délégations soutiennent la création d'une cour pénale internationale permanente, pour juger les 
auteurs de violations du droit international. La plupart ont préconisé un effort plus grand dans 
le domaine de la prévention des violations du droit international, en faisant mieux connaître 
ses règles auprès des forces armées et de la population dans son ensemble. Enfin, la majorité 
des intervenants s'est prononcée en faveur de l'interdiction de l'utilisation des mines 
antipersonnel.

SÉANCE D'OUVERTURE DE LA COMMISSION II
La session de la Commission II, consacrée aux valeurs humanitaires et à la réponse aux crises, 
a débuté par deux allocutions d'ouverture prononcées par les représentants de la Fédération et 
du CICR. Lady Limerick, Vice-Président de la Fédération, a évoqué les millions de réfugiés et 
de personnes déplacées dans le monde et souligné la nécessité d'un "équilibre de la 
coopération" entre les Etats et le Mouvement. Actuellement, un habitant de la planète sur 130 
a dû fuir son foyer pour une raison ou une autre. L'action humanitaire en faveur de ces 
populations doit être guidée par des valeurs morales similaires à celles qui sont contenues 
dans le Code de conduite, rédigé par la Fédération en coopération avec d'autres organisations, 
lequel sera porté à l'attention de la Conférence. La neutralité et l'impartialité de l'action 
humanitaire doivent être préservées en toutes circonstances.
S'agissant de la question des sanctions, Lady Limerick a réitéré l'inquiétude du Mouvement de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge vis-à-vis des effets qu'elles comportent pour les plus 
vulnérables. Les Etats peuvent s'attaquer aux causes des conflits, et le Mouvement doit 
demeurer fort et indépendant, a-t-elle souligné.
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Lady Limerick a ensuite relevé que les Sociétés nationales ne sont pas simplement des 
organisations d'aide extérieure: institutions locales, ce sont des auxiliaires officiellement 
reconnus des pouvoirs publics de leurs pays respectifs, ce qui les autorise à mobiliser des 
ressources auprès de la communauté et leur permet d'apporter à cette dernière des services 
efficaces, à un coût très raisonnable. Pour cette raison, il est essentiel qu'elles bénéficient 
partout du soutien ferme et constant de leur gouvernement.
Représentant le CICR, M. Eric Roethlisberger a souligné pour sa part la nécessité de renforcer 
l'action humanitaire, non seulement au sein du Mouvement, mais aussi parmi les autres 
organisations. La prolifération des "acteurs" humanitaires rend plus urgente que jamais la 
professionnalisation de l'assistance. Les Principes et le seul intérêt des victimes doivent guider 
le Mouvement. Son potentiel est énorme, mais, pour qu'il puisse être pleinement exploité, les 
Sociétés nationales doivent recevoir un appui adéquat, a encore noté M. Roethlisberger. Le 
représentant du CICR a engagé les Etats à prendre leurs responsabilités à cet égard et à ne pas 
perdre de vue les enjeux humanitaires lorsqu'ils décident d'imposer des sanctions.
Des représentants de divers gouvernements et Sociétés nationales ont ensuite soulevé 
différentes questions touchant aux thèmes de la Commission. Certains ont évoqué notamment 
la nécessité de mettre en place des systèmes de financement qui permettraient à la Fédération 
et au CICR de répondre plus rapidement aux situations d'urgence, de manière à éviter des 
souffrances inutiles. D'autres ont insisté sur la responsabilité qu'a le Mouvement de réagir aux 
effets désastreux des sanctions sur les populations civiles et sur la nécessité de réaffirmer ses 
Principes.
Parmi les autres points évoqués figuraient encore l'attention particulière dont devraient 
bénéficier les questions se rattachant aux enfants en tant que victimes, à l'amélioration de la 
préparation aux catastrophes, à la protection du personnel d'assistance sur le terrain, à la 
coordination entre les agences humanitaires, à l'importance des jeunes dans le renforcement 
des Sociétés nationales, ainsi qu'un appel à un soutien renouvelé en faveur des populations 
affectées par la catastrophe de Tchernobyl.
Un amendement a été proposé pour un projet de résolution appelant les gouvernements à 
reconnaître la nécessité pour le Mouvement d'établir une distinction claire entre l'action 
humanitaire et les interventions de caractère politique ou militaire. L'amendement suggéré 
recommande la création d'un comité d'experts gouvernementaux et non gouvernementaux qui 
serait chargé d'élaborer plus avant cette distinction, de manière à en faciliter la mise en 
pratique.

STAND INFORMATION & TÉLÉCOMMUNICATIONS
Comment envoyer un message rapidement, communiquer en temps opportun les informations 
appropriées aux personnes concernées, accéder à l'univers de l'information, réagir à une 
situation de crise par le biais des télécommunications et de l'information — telles sont 
quelques-unes des questions clés auxquelles est consacré le stand Information & 
Télécommunications situé au niveau F, près de l'entrée du Centre de Conférences.
Tout au long de la Conférence internationale, les délégués pourront voir comment le 
Secrétariat de la Fédération internationale et le Comité international de la Croix-Rouge 
reçoivent des informations de tous les points du monde et les retransmettent, grâce à différents 
moyens de communication.
Chaque jour, de 8 à 20 heures, les visiteurs du stand pourront en outre s'initier à l'utilisation du 
World Wide Web avec le concours de spécialistes de la Fédération et du CICR, qui les 
guideront dans les méandres du réseau Internet. Des démonstrations du CD-ROM du CICR 
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sur le droit international humanitaire et du logiciel "Random Ambush" - un programme 
d'ordinateur sur les mines terrestres — leur seront également proposées.

STAND PUBLICATIONS
Si vous êtes à la recherche de documents produits par le CICR ou la Fédération, rendez-vous 
au stand Publications situé au niveau F, à côté du stand Information & Télécommunications. Il 
est ouvert chaque jour de 8 à 20 heures. Vous pourrez également y passer des commandes de 
publications.

STUDIO RADIO À LOUER
Un studio provisoire a été installé au Centre de conférences par la société de production 
anglaise On Line Radio. Ouvert aux délégations des Sociétés nationales et aux journalistes, il 
est doté d'une ligne ISDN et de matériel de transmission permettant des liaisons de bonne 
qualité avec les stations de radio disposant des équipements requis.
Si vous désirez louer ces installations, vous pouvez soit vous rendre directement au studio 
(salles D306-D307) et vous adresser à Simon Wynn, de On Line Radio, soit téléphoner au 
numéro 791 92 21 ou 0044 802 756 645 (téléphone mobile).

Nous rappelons aux délégués de bien vouloir vider 
leur casier quotidiennement. Merci

Ce bulletin ne constitue pas un document officiel. 
Il est publié à titre d'information.
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COMMISSION I : VICTIMES DE LA GUERRE ET RESPECT DU DROIT 
INTERNATIONAL HUMANITAIRE
La Commission I a repris ses travaux mardi 5 décembre. Après un bref rappel du Président de 
la Commission sur les procédures de prise de parole, les délégations se sont succédé à la 
tribune. Dénonçant les violations graves du droit international humanitaire commises au cours 
des dernières années, notamment le génocide, elles ont réaffirmé l'urgence de faire respecter 
les règles du droit humanitaire et la nécessité d'instituer une cour pénale internationale 
permanente pour juger les personnes responsables de violations graves de ce droit. 
L'importance de protéger les personnes les plus vulnérables en situation de conflit, en 
particulier les femmes et les enfants, a été soulignée. Dans ce contexte, plusieurs délégations 
ont condamné les agressions sexuelles comme constituant des crimes de guerre. D'autres ont 
stigmatisé la purification ethnique et ont demandé que cette pratique soit fermement 
sanctionnée.
Plusieurs Sociétés nationales ont fait part du dialogue constant qu'elles entretiennent avec 
leurs gouvernements pour que ces derniers ratifient, s'ils ne l'ont pas encore fait, les Protocoles 
additionnels de 1977. A l'unanimité, les intervenants ont reconnu l'importance de mettre en 
oeuvre des programmes de diffusion du droit humanitaire afin d'en prévenir les violations et 
accueillent favorablement la création au CICR de services consultatifs à la disposition des 
pays qui entendent s'acquitter de leur obligation de mettre leur législation nationale en 
harmonie avec les règles du droit international humanitaire.
En outre, plusieurs délégations ont dénoncé les ravages provoqués par les mines 
antipersonnel. Elles ont réclamé une interdiction totale de la production, du stockage, de 
l'exportation et de l'utilisation de ces armes, ainsi qu'un renforcement des opérations de 
déminage.
Un incident de procédure s'est produit lorsque le Président a dû, conformément à l'article 11, 
paragraphe 4, des Statuts du Mouvement, interrompre un délégué qui s'était livré à une 
déclaration de nature politique.
Le CICR, mis en cause dans cette déclaration, a usé de son droit de réponse pour réfuter les 
accusations portées contre lui.
Le délégué concerné a donné une conférence de presse au Palais des Nations pour se plaindre 
de cet incident.

COMMISSION H : VALEURS HUMANITAIRES ET REPONSE AUX CRISES
Les travaux de la Commission se sont poursuivis, le mardi 5 décembre, avec les interventions 
des représentants de gouvernements, de Sociétés nationales et d'observateurs. Plusieurs 
délégués ont souligné que la revalorisation et la promotion des valeurs humanitaires - les 
Principes fondamentaux du Mouvement et le Droit international humanitaire - sont prioritaires 
dans l'action du Mouvement, surtout lorsque ces valeurs ont été bafouées et de citer à ce 
propos le cas du génocide au Ruanda. L'aspect éducatif a été mis en évidence. Il est considéré 
comme un moyen de favoriser une pédagogie de la paix qui devrait déboucher sur une 
véritable "culture de la paix".
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Des participants ont mis l'accent sur l'utilité du Code de conduite pour le Mouvement et pour 
d'autres organisations humanitaires lors d'opérations de secours en cas de catastrophes. Ce 
code, qui bénéficie d'un large appui aussi bien du côté de gouvernements que de Sociétés 
nationales, a pour objet de régir les pratiques de l'action humanitaire.
L'indépendance des Sociétés nationales face à leur gouvernement a été également soulevée. 
Des délégués de Sociétés nationales ont fait remarquer que ce principe était plus que jamais 
d'actualité. Leur autonomie d'action est donc vitale même si elles agissent en qualité 
d'auxiliaires des pouvoirs publics.
Parmi les autres questions évoquées, figuraient les répercussions dramatiques des sanctions 
économiques sur les populations civiles; l'importance pour les organisations humanitaires 
d'avoir accès aux victimes; le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles 
des Sociétés nationales. A ce propos plusieurs représentants gouvernementaux ont mis l'accent 
sur le rôle indéniable des Sociétés nationales en matière de préparation en prévision de 
catastrophes.
La plupart des représentants des Sociétés nationales ont remercié le CICR et la Fédération 
internationale pour leur soutien et ont exprimé leur approbation aux projets de résolutions de 
la Commission IL Certains se sont inquiétés du nombre croissant de réfugiés et de personnes 
déplacées et de la difficulté de trouver des financements adéquats pour leur venir en aide. Il a 
également été question de "diplomatie préventive" pour éviter les conflits.
D'autres intervenants sont revenus sur la position unique du Mouvement, qui lui permet de 
mobiliser des ressources rapidement et dans le monde entier pour porter assistance aux plus 
démunis. Par ailleurs, la nécessité d'accompagner l'aide matérielle d'un soutien psychologique 
a été soulignée.
En outre, la cause des femmes et leurs droits dans la société ont été soulevés. Il a été précisé 
qu'elles sont majoritaires parmi les réfugiés et les personnes déplacées et qu'elles sont souvent 
la cible de violences et d'abus sexuels.
Les millions de volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le monde donnent 
au Mouvement une portée considérable : le volontaire est encore là alors que d'autres 
intervenants sont déjà repartis. C'est lui qui est le porte-drapeau des idéaux humanitaires, d'où 
la nécessité de lui assurer une formation continue.
De nombreux orateurs ont traité de l'importance d'intégrer des éléments de développement aux 
opérations de secours, et des relations entre donateurs et bénéficiaires, relations qui doivent 
reposer sur le principe de partenariat. La prolifération des organismes humanitaires a rendu 
nécessaire une meilleure coordination de l'aide au niveau international et une utilisation plus 
efficace de ressources financières alors que les besoins ne cessent d'augmenter.

Nous rappelons aux délégués de bien vouloir vider 
leur casier quotidiennement. Merci

Ce bulletin ne constitue pas un document officiel. 
Il est publié à titre d'information.
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FIN DES TRAVAUX DE LA COMMISSION I
Les travaux de la Commission I se sont terminés en fin de matinée, mercredi 6 décembre, avec 
les interventions des représentants du Comité international de la Croix-Rouge et de la 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Tous deux 
ont vivement remercié les délégations pour leurs contributions déterminantes et ont félicité le 
Président de la Commission pour la façon dont il a conduit les débats.
Les représentants des deux institutions genevoises ont souligné avec satisfaction que les 
recommandations du groupe d'experts ont été largement soutenues par les délégations qui se 
sont exprimées à la tribune. Ces dernières ont condamné le viol et les agressions sexuelles, de 
même que la participation d'enfants dans les hostilités. Elles ont demandé l'interdiction totale 
de l'utilisation des mines antipersonnel. Enfin, elles se sont toutes engagées à trouver les 
moyens de mettre en oeuvre le droit international humanitaire, notamment en le faisant mieux 
connaître des forces armées de leur pays et de la population dans son ensemble.
Plusieurs délégations ont enfin adressé leurs remarques au Comité de rédaction pour la 
préparation des résolutions finales, qui doivent être présentées en séance plénière le jeudi 7 
décembre.

FIN DES TRAVAUX DE LA COMMISSION II
Durant la dernière session des travaux de la Commission II, de nombreux intervenants ont à 
nouveau mis l'accent sur la mobilisation des ressources humaines et financières pour faire face 
aux besoins des plus vulnérables, tant au sein de la collectivité que lors de situations de crise. 
La condition des plus vulnérables, dont le nombre ne cesse d'augmenter dans le monde, n'est 
pas simplement liée à la pauvreté mais aussi et surtout à l'ignorance, de telle sorte qu'un effort 
particulier doit être engagé dans le domaine de l'éducation.
L'intégrité des Sociétés nationales et leur indépendance ont été réaffirmées, ainsi que la 
coopération régionale en matière de développement. Le renforcement de leurs capacités pour 
mener à bien leur mission humanitaire auprès des plus vulnérables a été une nouvelle fois mis 
en évidence. A ce propos, un amendement au projet de résolution a été suggéré. Il a pour but 
de donner la possibilité à la Fédération d'être informée sur toutes les actions prises de concert 
par les Sociétés nationales et leur gouvernement en matière de développement.
La participation active des jeunes aux programmes du Mouvement a été soulignée. Il faut 
qu'ils se fassent entendre, a déclaré un représentant de Société nationale. Il a été également 
proposé une intensification de la collaboration du Mouvement avec les Nations Unies, ainsi 
qu'une plus grande attention aux catastrophes technologiques et -à la protection de 
l'environnement à propos de laquelle il convenait de mettre en place des mesures préventives. 
Les participants ont, comme hier, largement exprimé leur soutien aux projets de résolutions de 
la Commission, en réaffirmant leur devoir de solidarité envers les populations vulnérables. 
Certaines Sociétés nationales ont demandé aux donateurs d'accroître leurs contributions pour 
qu'elles puissent mieux protéger les plus démunis.
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Certains intervenants ont souligné que le Mouvement doit rappeler aux gouvernements leur 
obligation d'autoriser les institutions de la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge à remplir leur 
devoir envers les victimes dans la neutralité et l'impartialité. Malgré l'immensité de la tâche et 
la complexité grandissante des situations d'urgence, a déclaré un des orateurs, il faut plaider 
sans relâche en faveur des victimes de catastrophes. D'autres ont posé la question de savoir si 
la souffrance infligée sur les plus vulnérables par les sanctions économiques était un moyen 
légitime de faire pression sur des dirigeants politiques.
Au terme des interventions des représentants des Sociétés nationales, de gouvernements et 
d'observateurs, le Rapporteur de la Commission a esquissé les grandes lignes du rapport de la 
Commission, qui sera présenté demain. Puis, un représentant de la Fédération internationale, 
après avoir remercié les délégués du soutien qu'ils ont exprimé pour le travail de la 
Fédération, a rappelé aux gouvernements l'importance de renforcer leur Société nationale et de 
soutenir l'indépendance de l'assistance humanitaire. Un représentant du CICR a rappelé la 
nécessité de diffuser le droit international humanitaire et a, lui aussi, soutenu un amendement 
aux projets de résolutions, amendement qui appelle à la création d'un groupe d'experts sur la 
séparation entre l'action humanitaire, économique et politique. Ce sont les actes qui soulagent 
les victimes, a-t-il déclaré.

DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
Un amendement des Statuts et règlement du Mouvement a été adopté à l'unanimité, lors de la 
2ème séance plénière du 6 décembre, remplaçant dans les textes toutes les références à la 
"Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge" par "Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge". Cette modification avait été adoptée 
par l'Assemblée générale de la Fédération en 1991.
Le rapport de la Commission permanente et celui de la Commission paritaire du Fonds de 
l'impératrice Shôken ont été adoptées par acclamation.

Election de cinq membres de la Commission permanente
Lors de la deuxième séance plénière de la Conférence, qui s'est déroulée le mercredi soir 6 
décembre, les délégations ont élu les cinq membres de la Commission permanente issus des 
Sociétés nationales. Pour mémoire, cette Commission de neuf personnes est composée de 
deux membres du CICR, de deux membres de la Fédération internationale et de cinq membres 
élus à titre personnel
Les procédures de vote ont été rappelées par la Présidente de la Conférence. Chaque Société 
nationale possède une voix, de même que chaque Etat partie aux Conventions de Genève. La 
Fédération et le CICR ont chacun une voix.
Au premier tour, les candidats sont élus à la majorité absolue; 13 candidats s'étaient présentés 
à cette élection; 299 bulletins ont été distribués, 289 ont été recueillis, tous valides. Quatre 
candidats ont été élus au premier tour :

S.A.R. la Princesse Margriet des Pays-Bas (Croix-Rouge néerlandaise) avec 219 voix 
Madame Christina Magnuson (Croix-Rouge suédoise) avec 173 voix
Le Dr. Guillermo Rueda Montana (Croix-Rouge de Colombie) avec 162 voix et
M. Tadateru Konoe (Croix-Rouge japonaise) avec 161 voix

Au deuxième tour, le Dr. Byron Ruben Hove (Croix-Rouge du Zimbabwe) a été réélu, avec 
123 voix.
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Notes biographiques

A 23 ans, S.A.R. la Princesse Margriet des Pays-Bas, devient volontaire de la Croix-Rouge 
et obtient un diplôme d'infirmière auxiliaire. A ce titre, elle travaille plusieurs années dans 
des hôpitaux et auprès de personnes handicapées. En juillet 1967, elle est élue membre du 
Conseil exécutif de la Croix-Rouge néerlandaise, et en devient la Vice-Présidente 20 ans plus 
tard. Elle a participé à toutes les Conférences internationales depuis 1969. De 1991 à 1993, 
elle a été membre et Vice-Présidente du Groupe d'étude sur l'avenir du Mouvement.

Madame Christina Magnuson est la Présidente de la Croix-Rouge suédoise. Membre de 
cette Société depuis 1973, elle a effectué des missions de déléguée secours au Burkina Faso, 
au Niger, au Mali et au Libéria. De 1987 à 1993, elle s'est occupée en Suède de l'information 
sur le SIDA et la prise en charge des personnes atteintes par cette maladie. Au sein du 
Mouvement, elle a notamment été Présidente du comité directeur de la Campagne mondiale 
pour la protection des victimes de la guerre (1987-1990).

Président de la Croix-Rouge colombienne depuis 1978, le Dr. Guillermo Rueda Montaña a 
débuté ses activités à la Croix-Rouge en 1934 comme volontaire. Chirurgien, il est également 
Président de la Commission de Développement de la Fédération. Parmi ses nombreuses 
activités au sein du Mouvement, il a notamment fondé le Comité régional interaméricain de la 
Croix-Rouge en 1980. Il a également assumé diverses responsabilités académiques dans les 
universités colombiennes.

Monsieur Tadateru Konoe est le Vice-Président de la Croix-Rouge japonaise. Il a participé à 
de nombreuses missions de secours suite à des catastrophes naturelles dans plus de vingt pays, 
en particulier en Asie, en Afrique, en Amérique latine et plus récemment en Europe orientale. 
Parallèlement à ses activités au sein du Mouvement, il a exercé des responsabilités au Conseil 
japonais d'action sociale et dans des institutions de secours aux invalides.

Le Dr. Byron Reuben Hove est le Président de la Croix-Rouge du Zimbabwe. Avocat, il a 
mené différentes activités politiques, notamment en tant que secrétaire assistant à l'Office du 
Secrétaire général de l'C)rganisation de l'Unité Africaine de 1973 à 1976 et député au 
Parlement du Zimbabwe de 1985 à 1995. Il est réélu à la Commission permanente, dont il 
était le Vice-Président.

Les quatre autres membres de la Commission permanente sont : Monsieur Mario Villarroel 
Lander, Président de la Fédération; Monsieur Comelio Sommaruga, Président du CICR; 
Monsieur George Weber, Secrétaire général de la Fédération; Monsieur Yves Sandoz, 
Directeur du département de la Doctrine, du Droit et des Relations avec le Mouvement, CICR.

GUERRE CIVILE AU LOKAYA
La Croix-Rouge de Norvège a mis au point un logiciel interactif de nature humanitaire, qui est 
à la fois une banque de données, un divertissement et un jeu de rôles. L'idée est de se mettre 
dans la peau d'un personnage appartenant à un groupe ethnique minoritaire et d'examiner 
divers scénarios possibles pour tenter de résoudre une crise humanitaire.
Le héros de cette histoire, Jakac, âgé de 17 ans, vit dans le pays imaginaire de Lokaya, qui est 
en proie à des troubles et des tensions internes entre divers groupes ethniques.
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Le jeune homme a vu disparaître son père au cours d'un enlèvement. Il décide de partir à sa 
recherche et nous entraîne dans son sillage. Par exemple, dans l'un des scénarios, Jakac se 
heurte à l'incompréhension de la police et doit se débrouiller tout seul sans l'aide d'aucune 
organisation internationale.
Ce programme informatique, intitulé Human Quest I, est très didactique. En effet, la banque 
de données qui lui est liée comprend toutes sortes de renseignements sur les droits 
fondamentaux de la personne humaine et les conséquences de leur violation. II offre aussi à 
l'utilisateur de nombreuses informations sur les caractéristiques d'un pays où se déroulent des 
conflits internes.
Ce logiciel est accompagné d'un manuel d'utilisation et d'une brochure contenant de nombreux 
articles et thèmes de discussion. C'est un outil pédagogique très précieux pour les enseignants, 
leur permettant de sensibiliser leurs élèves au respect de la dignité humaine. Il peut aussi être 
utilisé comme instrument de diffusion du droit international humanitaire par les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge.
Une représentante de la Croix-Rouge de Norvège se fera un plaisir de vous démontrer tous les 
avantages d'un tel logiciel. Elle vous attend à l'entrée du Centre de conférences, près du stand 
des publications.
D'autre part, la 26ème Conférence internationale est en liaison directe avec le Forum 
CompuServe, qui a des utilisateurs dans le monde entier. Ceux-ci peuvent adresser leurs 
questions au Forum, et des experts du Mouvement y répondent directement depuis Genève en 
pianotant sur le clavier d'un ordinateur. Celui-ci se trouve également dans le hall d'entrée du 
Centre de conférences. Le Forum sera encore ouvert jeudi 7 décembre, de 10 heures à 12 
heures, ou sur demande spéciale des Sociétés nationales, qui peuvent contacter M. Horst 
Fischer, coordinateur du Forum CompuServe.

Nous rappelons aux délégués de bien vouloir vider 
leur casier quotidiennement. Merci

Ce bulletin ne constitue pas un document officiel. 
Il est publié à titre d’information
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26ème Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge: bulletin 

quotidien No. 5

Troisième séance plénière

La 26ème Conférence internationale a repris ses travaux en séance plénière le jeudi 7 
décembre. La Présidente a commencé par donner la parole aux rapporteurs des deux 
commissions pour la présentation de leur rapport respectif.

Rapport de la Commission I

Monsieur José Manuel Carrilho Ribeiro, Président de la Croix-Rouge portugaise et rapporteur 
de la Commission I, intitulée "Victimes de la guerre et respect du droit international 
humanitaire", a rappelé les points soumis à l'examen des délégués: le suivi de la Conférence 
internationale de 1993 pour la protection des victimes de la guerre, la protection des 
populations civiles en temps de guerre et diverses questions, relatives notamment au Manuel 
de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer.

Les travaux de la Commission I avaient débuté par le rapport et les huit recommandations du 
Groupe d'experts intergouvememental pour la protection des victimes de la guerre. Tant le 
représentant du CICR que celui de la Fédération internationale ont déclaré que les 
composantes du Mouvement mettraient tout en oeuvre pour appliquer les recommandations 
des experts et honorer les mandats qui leur étaient confiés.

Dans son rapport, M. Carrilho Ribeiro a souligné que de très nombreuses délégations 
soutiennent elles aussi les recommandations des experts, regrettant parfois qu'elles ne soient 
pas plus audacieuses.

Aux yeux de plusieurs délégations, l'accent devrait être mis, entre autres, sur le renforcement 
des services consultatifs du CICR pour aider les Etats à intégrer le droit international 
humanitaire dans leur législation nationale. Il est également important d'intensifier les efforts de 
diffusion du droit humanitaire, en collaboration avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, et de tout entreprendre pour prévenir les violations de ces règles 
fondamentales.



De très nombreux délégués ont souligné la nécessité de réprimer ces violations et de punir les 
coupables en les traduisant en justice. Beaucoup souhaitent la création d'une cour pénale 
internationale permanente, sur le modèle des tribunaux créés pour juger les violations graves 
du droit humanitaire commises dans le cadre des récents conflits au Rwanda et dans 
l'ex-Yougoslavie.

La plupart des délégations ont insisté pour que des mesures soient prises afin de garantir une 
protection complète aux groupes les plus vulnérables: les femmes, les enfants, les réfugiés et 
les personnes déplacées.

Un très grand nombre d'orateurs ont condamné avec vigueur les actes de violence dirigés 
contre des femmes, le viol en particulier, considéré comme un crime de guerre, et même un 
crime contre l'humanité dans certaines circonstances. Une protection plus grande des enfants a 
été demandée, et certaines délégations souhaitent que l'âge minimal d'enrôlement ou de 
recrutement des enfants dans les forces armées soit porté à dix-huit ans. Cette limite est de 
quinze ans actuellement, mais souvent elle n'est pas respectée.

Le recours à la famine contre les civils comme méthode de guerre a été dénoncé à plusieurs 
reprises, de même que la destruction des installations hydrauliques ou des systèmes 
d'approvisionnement en eau.

Les mines antipersonnel et tous les ravages qu'elles causent à la population civile ont 
largement dominé les débats de la Commission I. Les Sociétés nationales demandent 
l'interdiction totale de la fabrication, du transfert et de l'usage de ces armes. Certains 
gouvernements vont dans le même sens, alors que d'autres soulignent que les prochains 
travaux de la Conférence de Vienne, qui porte sur la révision de la Convention de 1980 sur les 
armes classiques, pourraient apporter certaines améliorations à ce sujet.

Les représentants du CICR et de la Fédération se sont réjouis du climat positif qui a entouré les 
travaux de la Commission I et ont réaffirmé leur volonté de défendre le respect de la dignité 
humaine à travers le monde, sur la base des résolutions adoptées par la Conférence.

Rapport de la Commission II

Dans ses remarques liminaires, le Président de la Commission H, M. Ousmane Diagne, a 
déclaré être venu à la Conférence avec un sentiment mêlé de satisfaction et d'inquiétude, mais 
que, dès l'ouverture des débats, il avait été pleinement rassuré par le sérieux et la profondeur 
des interventions des participants.

M. Jaime J. Yambao, rapporteur, a présenté le rapport final des travaux de cette même 
Commission.

Après avoir débattu du problème des réfugiés et des personnes déplacées, la Commission a 
noté qu'un respect accru du droit international humanitaire contribuerait à réduire très 
sensiblement leur nombre. La Commission a insisté sur la nécessité de garantir aux 
organisations humanitaires l'accès à ces populations et souligné le fait que les mines 
antipersonnel entravent singulièrement la solution du problème en rendant tout rapatriement 
dangereux, voire impossible. Evoquant l'importance de relations claires et efficaces entre le 
Mouvement et les Etats et les autres organisations internationales, les participants ont 
approuvé deux documents propres à favoriser de telles relations, à savoir, les Principes et 
Règles des secours Croix-Rouge et Croissant-Rouge lors de catastrophes et le Code de 
conduite.



L'assemblée a par ailleurs recommandé que soient intégrés des objectifs de développement 
dans toute action humanitaire, que les victimes directes des conflits et autres catastrophes 
soient plus étroitement associées à la recherche de solutions, et que les programmes de 
préparation et de formation en prévision des catastrophes soient renforcés. Plusieurs 
délégations ont exprimé leur inquiétude vis-à-vis de l'impact humanitaire des sanctions 
économiques, au préjudice notamment des plus vulnérables. La Commission a également 
insisté sur l'importance vitale du maintien de l'indépendance des Sociétés nationales. 
Soulignant que l'oeuvre humanitaire ne doit pas être un substitut aux mesures politiques.

Confrontées au déclin généralisé des ressources et à l'augmentation parallèle des besoins, les 
Sociétés nationales ont réclamé un soutien accru de leurs gouvernements, en mettant en avant 
leur capacité à offrir des services efficaces et rentables à la collectivité, le potentiel unique que 
constitue leur réseau mondial, ainsi que leur contribution à d'importantes initiatives de 
coopération régionale. A cet égard, elles ont exprimé leur satisfaction vis-à-vis des programmes 
de développement institutionnel mis sur pied par la Fédération.
"Nous avons accompli un travail important", a déclaré Astrid Heiberg, Présidente de la 
Conférence, dans ses commentaires. "J'ai été impressionnée par l'attention soutenue des 
participants, ainsi que par l'efficacité de la procédure adoptée. Grâce à la tenue simultanée de 
comités et commissions ouverts, les participants ont pu mener à bien les tâches de la 
Conférence avec un rendement optimal. Cette formule leur a également permis de se 
rencontrer séparément afin de traiter de questions plus spécifiques. Le fait que tout le monde 
se trouve réuni au même endroit a constitué un gain considérable de temps et d'énergie."

Résolutions de la Commission I

Les trois résolutions suivantes ont été adoptées par consensus lors de la dernière séance 
plénière de la Conférence, après d'intenses négociations menées par le Comité de rédaction.

Première résolution

Dans sa première résolution, la Conférence constate une multiplication des conflits armés à 
travers le monde, une dégradation du respect du droit international humanitaire, avec pour 
résultat des souffrances indicibles parmi la population civile. Elle condamne fermement toutes 
les violations du droit international humanitaire et relève que les Etats ont non seulement 
l'obligation de respecter, mais encore celle de faire respecter le droit humanitaire. Elle souligne 
la nécessité de renforcer la mise en oeuvre du droit humanitaire, notamment par l'adoption de 
mesures adéquates sur les plans national et international, et par l'organisation d'activités de 
diffusion de ce droit.

Deuxième résolution

Dans sa deuxième résolution, la Conférence se déclare alarmée par la multiplication d'actes de 
génocide, par la pratique de la "purification ethnique" et par toutes les autres violations du droit 
international humanitaire, lors de conflits armés internes ou internationaux. Afin de réprimer les 
violations du droit humanitaire, elle demande aux Etats d'intensifier leurs efforts au niveau 
international pour traduire en justice et punir les responsables de ces violations, et pour créer 
sur une base permanente une cour pénale internationale.

La deuxième résolution traite ensuite séparément des thèmes suivants:

Au sujet de la population civile, la Conférence condamne le meurtre systématique et massif 



de civils dans les conflits armés et souligne que le droit international humanitaire prévoit la 
protection de la population civile contre les effets des hostilités. Elle réaffirme qu'une population 
civile dans le besoin a le droit de recevoir le secours d'organisations humanitaires impartiales.

A propos des femmes dans les conflits armés, la Conférence condamne en tant que crimes 
de guerre les violences sexuelles dont elles sont les victimes, notamment le viol comme 
instrument de terreur ainsi que la prostitution forcée. Elle demande le renforcement des 
mécanismes permettant de traduire en justice les responsables de ces crimes et de les punir.

Une attention spéciale a été portée au sort des enfants en temps de guerre. La Conférence 
condamne en particulier le recrutement et l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans, ce 
qui constitue une violation du droit international humanitaire. Elle recommande aux parties au 
conflit de s'abstenir d'armer les enfants de moins de dix-huit ans et d'éviter de les laisser 
prendre part aux hostilités.

En ce qui concerne le regroupement de familles, la Conférence exige que les parties à un 
conflit armé évitent toute action ayant pour effet de provoquer la séparation des familles de 
manière contraire au droit international humanitaire, et souligne la vulnérabilité particulière des 
enfants séparés de leurs proches. Elle encourage les composantes du Mouvement à intensifier 
leurs efforts pour remettre les enfants non accompagnés en contact avec leur famille. Elle 
souligne aussi la nécessité et le droit, pour les familles, d'obtenir des renseignements sur les 
personnes disparues.

Au sujet de la population civile touchée par la famine ou privée d'eau, la Conférence 
condamne les tentatives visant à affamer la population et souligne l'interdiction, dans le droit 
international humanitaire, d'attaquer et de détruire les biens indispensables à la survie de la 
population civile.

La Conférence exprime enfin son indignation du fait que les mines antipersonnel continuent 
de tuer ou de mutiler des civils innocents et interdisent le retour et la réinstallation des réfugiés 
et personnes déplacées à la fin des conflits. Elle note que les composantes du Mouvement et 
un nombre croissant d'Etats se sont engagés à travailler à l'élimination complète des mines 
antipersonnel. Elle invite les Etats à redoubler d'efforts afin que les prochaines sessions de la 
"Conférence d'examen de la Convention des Nations Unies de 1980 sur l'interdiction ou la 
limitation de l'emploi de certaines armes classiques", qui se dérouleront en 1996, aboutissent à 
l'adoption de mesures efficaces. Elle se félicite par ailleurs de l'adoption, par cette Conférence 
d'examen, d'un nouveau Protocole sur l'interdiction de l'emploi et du transfert des armes à 
laser aveuglantes.

Troisième résolution

Cette résolution fait référence au droit international humanitaire applicable aux conflits armés 
sur mer. La Conférence salue les efforts déployés sur le plan national pour produire des 
manuels précisant le contenu de ce droit et encourage les Etats qui ne l'ont pas encore fait à 
rédiger de tels manuels. Elle se félicite de l'achèvement du Manuel de San Remo relatif à ce 
sujet.

Résolutions de la Commission II

Deux résolutions ont été présentées par la Commission II :

*la première traitant des principes et intervention en matière d'assistance et de protection dans 



le cadre de l'action humanitaire internationale, et
*la deuxième, du renforcement de la capacité du Mouvement d'assister et de protéger les 
groupes les plus vulnérables

La première, rappelant le nombre croissant de réfugiés et de personnes déplacées, la 
neutralité et l'indépendance du Mouvement, le droit des victimes de recevoir une assistance 
humanitaire, le devoir des Etats de leur porter assistance et le droit des organisations 
humanitaires d'avoir accès aux victimes, demande aux Etats de respecter et de faire respecter 
le droit international humanitaire, surtout pour les réfugiés et les personnes déplacées et de 
leur fournir assistance.

La résolution leur demande également de considérer les éventuelles répercussions négatives 
sur les populations civiles d'un Etat visé par des sanctions économiques, de respecter les 
opérations humanitaires et le personnel qui y participe, et de reconnaître la nécessité pour le 
Mouvement de maintenir une claire séparation entre son action humanitaire et des actions 
économiques et politiques. De plus, elle accueille favorablement le Code de Conduite proposé 
par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour régir les actions 
humanitaires.

La deuxième résolution relative au renforcement de la capacité nationale destinée à fournir 
une assistance en matière humanitaire et de développement ainsi qu'à protéger les plus 
vulnérables a été adopté également par consensus. Cette résolution invite notamment les 
gouvernements à confirmer le mandat des Sociétés nationales en tant qu'auxiliaires dans leur 
mission humanitaire au sein de la collectivité, selon les Principes et valeurs du Mouvement. Elle 
attire également leur attention sur la nécessité de renouveler leur appui au développement de 
leur Société nationale, tant au niveau structurel qu'opérationnel.

Séance plénière - session de l'après-midi

La troisième séance plénière a repris ses travaux en début d'après-midi avec une courte 
intervention du Président du Comité de rédaction, M. Philippe Kirsch. M. Kirsch a résumé les 
changements de textes dans les résolutions, changements qui ont été adoptés par consensus 
par le Comité de rédaction, à la suite d'un travail d'équipe qu'il a qualifié d'excellent. Il a 
souligné qu'il était important pour la Conférence d'envoyer un message fort et unifié afin de 
mieux aider ceux qui souffrent.

Les cinq résolutions présentées par les deux Commissions ont ensuite été adoptées par 
acclamation. Les délégués ont tenu à remercier le Comité de Rédaction de son travail, par de 
longs applaudissements.

La Présidente de la Conférence, Madame Astrid Heiberg, a précisé que la nouvelle 
Commission permanente aura la responsabilité de recevoir les invitations et de choisir le lieu de 
la 27ème Conférence internationale, qui se tiendra en 1999. Madame Heiberg a ensuite 
annoncé que la Princesse Margriet des Pays-Bas avait été élue Présidente de la Commission 
permanente et que le Dr. Byron Hove en était le Vice-Président.

Pour le dernier acte de la conférence, la session de clôture, les Présidents de la Commission 
permanente, du CICR, de la Fédération internationale et de la Conférence ont pris la parole 
pour exprimer leurs vifs remerciements à toutes les personnes qui ont fait de cette Conférence 
un succès.

Séance de clôture



La Princesse Margriet des Pays-Bas, en sa qualité de nouvelle Présidente de la Commission 
permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a rappelé le slogan de la 26ème 
Conférence "Gardons l'espoir" et le fait que le Mouvement devait servir tous ceux qui, dans le 
monde, avaient besoin d'aide. Elle a également mis l'accent sur les objectifs de la Commission 
permanente qui visent surtout à encourager la mise en oeuvre des résolutions et à assurer 
l'harmonie au sein du Mouvement. Puis elle a rendu hommage au travail du Président sortant, 
le Prince Botho zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, ainsi qu'à tous les autres membres de la 
Commission. Enfin, la Présidente a plaidé pour que le dialogue se poursuive entre le 
Mouvement et les Etats parties aux Conventions de Genève.

Monsieur Cornelio Sommaruga, pour sa part, s'est félicité de la qualité des débats et de 
l'importance des résolutions adoptées par les délégués. Pour le Président du Comité 
international de la Croix-Rouge, cela démontre que le dialogue humanitaire a retrouvé la place 
centrale qui lui est due après toutes ces années d'incertitude. C'est la preuve que le 
Mouvement est vivant et qu'il sait désormais comment porter son message dans le 3e 
millénaire et même au-delà. Cette conférence est une première réponse aux victimes, des 
victimes qui attendent maintenant la réalisation concrète des engagements pris à Genève, a 
encore déclaré le Président du CICR. Il souhaite que la 27ème Conférence internationale soit 
véritablement universelle quant à la participation des Sociétés nationales et des Etats et il a 
remercié le gouvernement suisse et les délégués pour tout le travail accompli en si peu de 
temps. Il a pris congé d'eux en leur disant: "Vous êtes la voix de l'humanité".

De son côté, le Président de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, le Dr Mario Villarroel Lânder, a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont 
contribué au bon déroulement de la 26ème Conférence qui marque, selon lui, un nouveau 
départ. Il a été satisfait de la participation active des délégations qui, a-t-il précisé ont fait le 
succès de cette conférence. Il a également souligné que les résolutions, qui ont été prises, 
permettront des interventions plus efficaces auprès des plus vulnérables. "Il n'y a pas de répit 
pour les Sociétés nationales dans un monde en pleine mutation, dans un monde marqué par 
l'augmentation des conflits non internationaux, par les souffrances des victimes de plus en plus 
nombreuses, par la dégradation de l'ordre publique, par les guérillas urbaines, par les 
populations réfugiées ou déplacées, par le danger des mines antipersonnel et des armes à 
laser - des inventions diaboliques a-t-il ajouté.

Le Président de la Fédération a fait remarquer que le Mouvement avait progressé parce qu'il 
avait formé un véritable "lobby humanitaire". Il a mentionné qu'il fallait poursuivre ce travail en 
commun aussi longtemps que sera nécessaire notre assistance auprès des plus démunis, et 
d'inviter les gouvernements à s'y associer. "La tâche est gigantesque" a-t-il mentionné puis 
d'évoquer la présence du réseau humanitaire du Mouvement dans 169 pays. "C'est ensemble 
que nous réussirons, c'est ensemble en effet que nous pourrons oeuvrer en faveur de la paix et 
de la sécurité dans le monde"

La Présidente de la Conférence, Madame Astrid Heiberg, s'est attachée à remercier les 
délégués pour leur travail acharné et la cohésion des équipes. Nous avons pu renforcer et 
clarifier notre action humanitaire, a-t-elle déclaré, avant de revenir sur certains points saillants 
des résolutions adoptées. Les résultats de la Conférence ont dépassé nos espoirs, a-t-elle 
ajouté, avant de conclure en rappelant aux délégués que le véritable travail commençait 
maintenant, celui de transformer les espoirs en réalité.
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