
Editorial

L'HEURE GRAVE

Des milliers de civils ont ete tues ou blesses par les mines pendant
le conflit d'Afghanistan... Leur nombre n'a cesse de s'accroitre depuis
la fin du conflit, lorsque les refugies ont essaye de rentrer chez eux...
Des milliers d'enfants sont mutiles, amputes, handicapes a vie... En
utilisant les techniques actuelles de deminage, il faudrait 4300 ans de
travaux pour deminer vingt pour cent du territoire afghan... Un vaste
sentiment d'impuissance devant ce desastre sans precedent...

Ce tableau tragique que les delegues du Croissant-Rouge afghan ont
presente, dans un profond silence, aux participants du Conseil des
Delegues reuni a Birmingham, en octobre dernier, ainsi que les rap-
ports edifiants des Societes nationales, notamment celles des pays qui
vivent I'horreur au quotidien, ont donne aux travaux du Conseil un ton
de gravite et de recueillement qui traduisait bien les preoccupations du
Mouvement sous le poids des evenements actuels dans le monde et
surtout devant V ampleur de la tdche a accomplir pour lutter contre
Unacceptable ou pire, contre la banalisation du mal.

Mais au sein de ce Mouvement, il n'y a pas de place pour la lassitude
en matiere de compassion, selon les mots de S.M. la Reine Elizabeth II,
«patron» de la Croix-Rouge britannique, qui a honore la session de sa
presence; il luifaut continuer a proteger et assister les victimes envers
et contre tout, a V image des volontaires du Croissant-Rouge somalien,
laureat du Prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la paix
et I'humanite, en reconnaissance de I'oeuvre remarquable accomplie
par la Societe nationale au cours des conflits et de la famine qui ont
ajfecte le pays. Le Conseil des Delegues a su reconnoitre les siens en
rendant hommage aux volontaires de nombreuses Societes nationales
et en saluant V action humanitaire des delegues du CICR et de la
Federation.
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Le sacrifice de plusieurs membres devoues et courageux dans /' exer-
cice de lew mission a peut-etre insujfle au Conseil la determination
qu'il a deployee, dans ses debats et dans ses conclusions, pour fustiger
les responsables des violations graves du droit humanitaire et pour
mobiliser les gouvernements afin que la Declaration finale de la recente
Conference Internationale pour la protection des victimes de la guerre
soit suivie d'effets concrets. Si, entre autres, il a demande instamment
aux Etats de rechercher le moyen de lutter ejficacement contre V usage
sans discrimination des mines, notamment dans le cadre de la Confe-
rence de revison de la Convention des Nations Unies de 1980 sur
V interdiction ou la limitation de certaines armes particulierement
cruelles, il a egalement encourage les Societes nationales, le CICR et
la Federation a intensifier leurs ejforts visant a affecter des moyens et
du personnel au traitement medical et a la reeducation des victimes de
mines.

En outre, au mepris des regies fondamentales des traites humani-
taires, des Etats ne prennent aucune mesure pour eviter le recrutement
et I'armement des enfants dans les conflits armes. Le Conseil a demande
aux Societes nationales d' encourager leurs gouvernements respectifs a
ratifier la Convention relative aux droits de V enfant et il a prie le CICR
et la Federation de mettre en ceuvre un plan a"action pour le Mouvement
visant a promouvoir le principe de non-recrutement et de non-partici-
pation des enfants ages de moins de 18 ans dans les conflits armes et
d'agir concretement pour proteger et assister les enfants victimes des
conflits armes.

Bien des resolutions du Conseil trahissent par ailleurs le besoin de
garder a V action humanitaire son sens veritable, au seul service des
victimes. A ce propos le Conseil a juge qu'il etait opportun de rappeler
que I' assistance humanitaire s'ordonne autour de principes qui definis-
sent les devoirs des Etats, les droits des victimes et des organisations
humanitaires. II a egalement juge utile que les organisations interve-
nant dans des actions de secours en cas de catastrophe, quelle qu en
soit la nature, se conforment a un Code de conduite que le Conseil a
approuve et qui devra etre soumis a V approbation des principales
organisations humanitaires engagees dans I'aide d'urgence.

II devient imperieux d'enseigner la tolerance dans des programmes
d' education si I'on veut lutter ejficacement contre la montee de la
xenophobie et de la discrimination raciale ou ethnique, notamment au
sein des pays accueillant des rejugies et demandeurs d'asile. II est vital
que les Principes fondamentaux du Mouvement soient compris et res-
pectes comme une charte ethique de la Croix-Rouge et du Croissant-
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Rouge; leur diffusion ainsi que celle du droit international humanitaire
doivent s' intensifier pour atteindre tous les publics, et plus particulie-
rement les militaires. llfaut developper, a n'en pas douter, une dyna-
mique de la diffusion qui doit deboucher sur une culture de solidarite
et de tolerance, comme I'a dit M. Sommaruga qui presidait la session.

Le Conseil des Delegues peut-il ameliorer et unifier le dialogue si
essentiel entre Vensemble des composantes du Mouvement? Lapresente
session, par ailleurs remarquablement organisee par la Croix-Rouge
britannique, en a peut-etre ete la prefiguration si I' on en juge par
Vimportance des sujets traites et le nombre eleve et la participation
active des Societes nationales de toutes les regions du monde. II s'agira
de reprendre cette reflexion avec I'etude de I'ensemble des recomman-
dations presentees par le Groupe d'etude sur I'avenir de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge. L'examen du rapport de ce Groupe a constitue
un des points forts de la session. A I'aube de Van 2000, le Mouvement
doit s' interroger sur lui-meme et s'adapter aux realites d'un monde en
constante mutation tout en gardant sa specificite et ceuvrant selon ses
Principes fondamentaux pour que son action au service des desherites
soit aussi efficace et coherente que possible.

Ces recommandations, qui proposent «V evolution et non la revo-
lution» du Mouvement, seront etudiees par une Commission consulta-
tive d orientation et de prospective. Tache de longue haleine, mais tdche
necessaire si I'on veut que le Mouvement reussisse son adaptation et
puisse faire face, dans un esprit d'ouverture, avec confiance et assu-
rance, aux defis du troisieme millenaire.

La Revue
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