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«Le monde est malade de ses victimes. Aujourd'hui, dans le cadre de cette
XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, c'est
au nom des victimes, seule raison de notre presence ici, que je m'adresse aux
representants des Etats parties aux Conventions de Geneve et aux representants
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Notre
Mouvement est confronte au defi de proteger et d'aider ces victimes, dont le
nombre, tragiquement, ne cesse de crottre. Les situations dans lesquelles nous
devons agir sont de plus en plus complexes: catastrophes naturelles et techno-
logiques, survenant souvent dans des pays en developpement ou les infrastruc-
tures font defaut; conflits armes et autres formes de violence dans le contexte
desquels les autorites sont en general dans l'incapacite d'agir en faveur de la
population. C'est dans notre solidarite avec ces victimes que nous puisons notre
force. Solidarite qui trouve son expression dans les actions specifiques, mais
complementaires, des Societes nationales, de leur Federation et du CICR. Et c'est
precisement de la complementary de nos competences respectives, acquise par
1'experience et inscrite dans nos Statuts, que decoule l'efficacite de notre action.

Ne il y a cent trente-deux ans pour secourir les soldats blesses et malades,
le CICR porte, au sein du Mouvement dont il est le fondateur, la responsabilite
historique et juridique de I'action humanitaire enfaveur des victimes, militaires
et civiles, des conflits armes. Pour y faire face, et dans un souci croissant
d'efficacite, il associe de plus en plus etroitement a son action les Societes
nationales, composantes essentielles de notre Mouvement. Leurs activites et leurs
efforts de developpement doivent etre soutenus sans reserve.

Dans la periode troublee que traverse notre planete, l'ensemble de notre
Mouvement a plus que jamais besoin de I'appui et de I'engagement des gouver-
nements. Si la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge sont une esperance pour les
victimes, combien grande est la responsabilite de cette assemblee: n'oublions pas
1'importance unique de la Conference, principal forum multilateral du debat
humanitaire, lieu de rencontre privilegie entre le Mouvement international et
l'ensemble des gouvernements. De la Conference sont sorties, pendant plus d'un
siecle, des idees pour le developpement du droit humanitaire; elle a su proposer
les moyens qui paraissaient les plus adequats pour prevenir et alleger les souf-
frances de millions de nos semblables. C'est pourquoi nous devons etre deter-
mines, unis et solidaires, transcender les divisions et les conflits, car nous avons
tous le devoir de ne pas trahir l'esperance placee en nous.
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Traditionnellement, le president du CICR presente un rapport portant sur la
periode entre deux Conferences intemationales. Celle de Budapest, prevue en
1991, a du etre annulee en derniere minute. Une periode trop longue s'est ecoulee
depuis la derniere Conference, en 1986, pour que je procede aujourd'hui a un
inventaire systematique de la facon dont le droit humanitaire a ete applique —
ou, helas, trop souvent bafoue. Ces neuf annees furent en effet bien lourdes
d'evenements. Plus qu'une enumeration, mon but est de provoquer une reflexion
qui, je le souhaite, nous permettra de progresser ensemble.

// est des anniversaires qui ne sauraient manquer d'interpeller notre
memoire. On l'a deja beaucoup evoque cette annee: mais comment ne pas nous
souvenir ici que cette XXVP Conference international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge se reunit cinquante ans apres que le monde se fut reveille d'un
cauchemar? Cauchemar d'un conflit d'abord qui, embrasant une grande partie
du globe, avait fait des dizaines de millions de victimes, et inflige de terribles
blessures au corps et a 1'ame des peuples. Cauchemar aussi, et peut-etre surtout,
a cause d'une volonte d'exterminer, de fa9on systematique et «industrielle», un
peuple et d'autres minorites pour leur seul fait d'exister. «Echec des democra-
ties», a-t-on ecrit. Echec de la civilisation, echec de la Croix-Rouge aussi, a
laquelle on attribua sans doute un pouvoir qu'elle n'avait pas. Cette Croix-Rouge
qui ne sut pas toujours echapper aux compromissions ambiantes, malgre l'en-
gagement parfois heroique de certains de ses delegues.

II y a cinquante ans, les premieres bombes atomiques explosaient au-dessus
d'Hiroshima et de Nagasaki, provoquant en quelques secondes les scenes d'apo-
calypse que Ton sait. Pour la premiere fois de son histoire, l'espece humaine se
revelait capable de s'annihiler elle-meme, de pulveriser l'heritage de toutes les
civilisations qu'elle avait su faire fleurir au cours des millenaires.

«Plus jamais ga!», tel a ete le mot d'ordre de l'immediat apres-guerre. Du
traumatisme de l'Holocauste et des effroyables destructions engendrees par le
conflit allaient naitre quelques grandes idees, dont certaines ont fait leur chemin.
Les Etats allaient desormais cooperer au sein de la toute nouvelle Organisation
des Nations Unies pour eviter d'autres grands cataclysmes: dans l'euphorie du
moment, on alia meme jusqu'a declarer la guerre hors la loi.

Plus modestement, mais non sans realisme, le Comite international de la
Croix-Rouge allait oeuvrer a 1'adoption par la communaute internationale des
quatre Conventions de Geneve de 1949. Ces Conventions sont la reaffirmation
et le developpement de textes nes au XIXC siecle et s'appuyant sur des traditions
humanitaires universelles. On partait du principe que les guerres n'allaient pas
purement et simplement etre bannies de l'histoire des hommes. II fallait obtenir
que, meme au plus fort des conflits, certains principes elementaires d'humanite
fussent respectes. Pour tenir compte de 1'evolution du monde, ces dispositions
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juridiques seront reaffirmees et completees en 1977 par deux Protocoles addi-
tionnels.

A I'heure des bilans. Puisqu'un anniversaire est toujours un bilan, que
doit-on penser de tous ces efforts? Je ne m'aventurerai pas a juger si le monde
est globalement meilleur ou pire qu'il ne l'etait il y a un demi-siecle. Grace aux
progres scientifiques, les conditions de vie et la sante d'une large partie de
l'humanite se sont substantiellement ameliorees. Le processus de la decolonisa-
tion a ete mene a terme. Quant a la guerre froide, qui a dechire le monde des
le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle a maintenant pris fin.

II n'y a toutefois pas lieu de pavoiser: de 1945 a aujourd'hui, il y a eu plus
de cent vingt conflits, qui ont fait quelque vingt-deux millions de victimes.
L'humanite est confrontee maintenant a d'autres defis: la degradation de I'en-
vironnement naturel a pris dans nombre de pays des proportions effrayantes;
I'exode rural se poursuit a un rythme considerable, tandis que la misere urbaine
est toujours plus criante; on assiste, depuis peu, au retour de certaines grandes
pandemies; dans les pays les plus pauvres, des dizaines de millions de personnes
n'ont d'autre horizon que des incertitudes quant au respect de leurs droits les plus
fondamentaux, a commencer par celui d'une vie decente; ces personnes n'ont
pas acces a Veducation, ni a la sante; en outre, elles n'ont aucune perspective
de voir s'ameliorer leur destin, ni celui de leurs enfants. A I'heure des images
virtuelles, de l'economie immaterielle et des autoroutes de l'information, il n'est
pas inutile de rappeler a quel point l'ecart se creuse entre le monde developpe
et une partie croissante de la population du globe. Si nous n'y prenons pas garde,
ces formidables desequilibres nourriront les conflits de demain.

La tranche d'histoire qui nous separe de la derniere Conference aura ete
une phase de rupture, de basculement. On est sortis de la guerre froide et de
l'equilibre de la terreur, pour entrer dans une periode floue, ou les systemes de
reperes qui servaient de parametres ont disparu. Toutes les orientations sont
ouvertes, tous les developpements sont envisageables, mais aucun ne s'impose
plus. Certes, il n'est pas surprenant qu'a une periode de crise politique reponde
une perte des reperes des valeurs humanitaires. Les principes qu'on avait voulu
etablir comme des piliers se retrouvent mis en cause. Mais n'oublions pas les
intenses espoirs qu'avait fait naitre la fin de la division du monde en deux blocs
antagonistes, que tout opposait: il fut alors permis de croire a l'emergence d'un
univers plus uni, plus solidaire, plus humain.

Je suis heureux de saluer les developpements positifs qui se sont produits en
Afrique, que ce soit en Ethiopie, en Namibie, en Angola, au Mozambique ou en
Republique d'Afrique du Sud. Ce dernier pays a rejoint la communaute des
nations apres avoir su mettre fin pacifiquement au systeme injuste de l'apartheid;
il y a eu evolution positive aussi en Asie et en Amerique latine, respectivement
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au Cambodge et en El Salvador. Des espoirs fondes sont apparus dans le cadre
du conflit israelo-arabe, ou des relations, que Ton souhaite constructives, se sont
etablies entre les anciens belligerants. De meme, en Irlande du Nord, le dialogue
s'est substitue a la violence. Je pourrais mentionner d'autres dynamiques posi-
tives encore.

Helas, en regard de ces bonnes nouvelles, combien de tragedies sans denoue-
ment, enlisees dans l'absurdite d'immenses souffrances et de destructions inu-
tiles, combien aussi de nouveaux dechirements, de nouvelles zones d'ombres!
A l'heure ou je vous parle, plus de trente conflits ensanglantent la terre, conflits
de pouvoir, de territoire, de minorites, de religions. Autant de scenes qui mo-
bilisent aujourd'hui toutes les forces du CICR, auxquelles se joignent celles de
nombreuses Societes nationales.

Vous avez connaissance de ces conflits et mon propos n'est pas de les
evoquer tous. Mais seize ans apres le drame du Cambodge, ou un peuple a ete
decime a l'abri des regards du monde, on retrouve l'horreur absolue dans la
tragedie rwandaise. Dans ce cas, au contraire, nous pouvions, atterres, en suivre
le deroulement sur notre petit ecran, ce miroir de tant de barbarie et de perversion.
Au Rwanda, le CICR s'est retrouve seul. II a, certes, sauve quelques milliers de
vies humaines, mais a ete impuissant a enrayer ce qui se perpetrait sous ses yeux.
Comment ne pas vous dire aussi ce que j'ai vu a Sarajevo, au milieu des actes
terrifiants qui endeuillent une large partie de ce qui fut le «Pays des Slaves du
Sud», cette Yougoslavie de tous les crimes et de toutes les douleurs, ou une
rancoeur de plus en plus amere s'est emparee des populations? Comment ne pas
evoquer les dechirements et les drames humains qui ont suivi Veclatement de
VUnion des Republiques Socialistes Sovietiques? Et les souffrances indicibles de
VAfghanistan, cette nation-martyre dont les chefs de guerre continuent a
s'entredechirer, et celles de Sri Lanka, de la Somalie, du Soudan, de la Sierra
Leone... Bien trop longue est la liste des scenes ou se deroule en ce moment-meme
l'infinie tragedie de la souffrance d'hommes aux mains d'autres hommes...

S'il est vrai que la guerre se compose indefiniment de cas particuliers, surgis
a l'improviste, il est aussi vrai que, dans 1'immense mutation politique en cours,
une demagogie xenophobe ou raciste remplit le monde de bruit et de fureur. On
ne connait que trop ses ravages les plus devastateurs, en tete desquels il faut placer
ce phenomene odieux de la «purification ethnique», expression affreuse de la
haine et du rejet de l'autre.

Lachons le mot: depuis quelques annees on assiste sur cette planete au retour
et au dechainement d'une barbarie pure et simple, et de methodes que Ton croyait
releguees dans les profondeurs de l'histoire. En ce temps ou tout est si precipite,
on constate une escalade, un engrenage des faits, et le degre de violence actuel
depasse tout ce que Ton avait connu depuis longtemps.
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En outre, dans maints nouveaux conflits de l'apres-guerre froide, on assiste
a des comportements de predation et de criminalite, ou la guerre et le banditisme
sont inextricablement miles. Jusqu'a present, nous rencontrions souvent des
situations ou un gouvernement se trouvait aux prises avec un mouvement rebelle:
l'un et l'autre possedaient des forces armees structurees et organisees, guidees
par des ideologies et des buts identifiables, et poursuivaient des objectifs mili-
taires plus ou moins coherents. Nous sommes aujourd'hui face a des situations
sensiblement differentes, ou les «belligerants» sont souvent tres jeunes, peu
organises. Leurs ideologies et leurs objectifs sont generalement difficiles a cerner.
Mais, de prime abord, beaucoup d'affrontements visent en priorite la destruction
de l'autre, pour des motifs de radicalisation raciale, nationaliste ou religieuse,
voire pour des raisons economiques. Les lignes de front n'existent plus, la
traditionnelle distinction entre combattants et non-combattants (sur laquelle
repose l'essentiel du droit humanitaire) n'est que troppeu respectee, alors qu'elle
est fondamentale.

Dans ces conflits, ou les facteurs locaux sont predominants, les chaines de
commandement sont quasi rompues, et l'adhesion a des normes elementaires
d'humanite souvent absente. On assiste ainsi a un veritable eclatement des
structures etatiques, avec 1'apparition d'un foisonnement de parties au conflit
dotees d'une tres grande autonomie. Sans parler d'une multiplication d'elements
apparemment incontroles et de tireurs embusques qui prennent pour cibles des
civils innocents. Des guerres civiles et ethniques ravagent de vastes contrees
tombees dans le chaos et l'anarchie. Quant a l'influence exterieure qui permettrait
de mettre un terme a ces conflits et de leur trouver des solutions politiques, elle
est tres amoindrie.

Pour les organisations humanitaires, evoluer dans ces contextes est devenu tres
dangereux, tres frustrant aussi. Et tous ces dangers sont encore exacerbes par la
proliferation des armes. Ce marche est florissant, et les bandes armees, les elements
marginaux y ont aujourd'hui acces aussi facilement que les militaires. Cet afflux
massif et incontrole d'armes, encore alimente par les stocks considerables cons-
titues pendant la guerre froide, souvent pilles depuis, constitue un facteur de
tensions supplementaires, propres a deboucher sur de veritables conflits armes.

Par la nature de son mandat, le volume des activites du CICR constitue une
sorte de barometre de l'etat du monde. De ce fait, il est interessant de relever
que de 1987 a 1993, le total des depenses de 1'institution a bondi de moins de
300 millions de francs suisses a plus de 800 millions. Durant la meme periode,
la valeur de ses distributions de secours a ete multipliee par cinq, et l'effectif
de son personnel a presque double.

Face a cette violence, le droit humanitaire a ete mis a I'epreuve du feu et
des passions. Tout au long des conflits ou le CICR a deploye de nombreuses
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activites, les quatre Conventions de Geneve — en particulier leur article 3 commun,
applicable aux conflits armes non internationaux — et les deux Protocoles addi-
tionnels, ont rendu d'inestimables services. Us continuent de le faire, en etablissant
la protection juridique des victimes de la guerre. Neanmoins, on a aussi observe
d'innombrables violations de ces Conventions ou des exigences humanitaires
fondamentales. Cela a provoque des souffrances et des deuils qui auraient pu etre
evites si les lois et coutumes de la guerre avaient ete respectees. Tous ces man-
quements, par leurs sequelles extremement graves, ont aussi eu pour autre effet,
et ce n'est pas le moindre, de rendre beaucoup plus difficile le retour a la paix.
Ces infractions n'etaient pas le resultat de l'inadequation des regies humanitaires,
mais bien plutot d'une absence de volonte de les respecter. Et meme, dans bien
des cas, d'un tragique mepris pour les normes elementaires d'humanite.

Les meurtres, la torture, les traitements degradants, la detention arbitraire,
souvent dans des conditions d'extreme denuement, ont ete le lot d'innombrables
victimes. La prise d'otages, violation d'une regie fondamentale du droit humani-
taire, a pris des proportions alarmantes. Uunite de lafamille, clef de voute de toute
societe, est aujourd'hui gravement atteinte et compromise par les calamites qui
frappent la population civile: de plus en plus souvent, les families sont separees
et l'angoisse pour les proches dont on reste sans nouvelles grandit. Les femmes
sont souvent parmi les premieres victimes de ces situations, et on est revoke par
le phenomene du viol. Les enfants, vulnerables parmi les vulnerables, sont souvent
marques pour la vie. Leur existence est brisee d'avoir vu leurs parents tues sous
leurs yeux, leur foyer detruit. Les enfants sont aussi embrigades et incites a
participer a la violence. Enleves a leur famille des leur plus jeune age, beaucoup
ne connaissent que la loi et le maniement du fusil. Certains garcons sont, a quinze
ans, des anciens combattants...; ces enfants-soldats represented un fleau que l'hu-
manite n'a pas su eradiquer et qui, bien au contraire, se developpe de plus en plus.

Les grands exodes de Vhistoire se repetent une nouvelle fois: plusieurs
sources evaluent a plus de vingt-trois millions le nombre des refugies, et a plus
de vingt-neuf millions celui des personnes deplacees.

Les moyens et methodes de combat ne laissent pas non plus d'entrainer des
consequences de plus en plus dramatiques. Chaque annee, plus de vingt mille
personnes, dont de nombreux enfants, sont tuees ou mutilees par 1'explosion de
mines antipersonnel. Les equipes medicales du CICR entendent partout les cris
de douleur de ceux auxquels ces engins de terreur aveugle ont arrache un membre
ou ont tue un etre cher. Je vous invite a mediter sur le fait que, selon l'ONU,
il y aurait actuellement plus de cent millions de mines deja posees, reparties dans
soixante-quatre pays...

Un autre sujet de preoccupation est celui des attaques contre les services
publics essentiels, en particulier les systemes d'approvisionnement en eau
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potable, qui sont tres souvent entraves, que ce soit de maniere deliberee ou
comme effet incident des hostilites. Dans certains conflits, l'eau est devenue une
arme de guerre redoutable et particulierement cruelle. De grandes villes sont ainsi
privees d'approvisionnement pour de longues periodes; faute d'approvisionne-
ment, mais aussi en raison de la destruction des infrastructures ou de la disparition
du personnel qualifie, les services de sante sont frequemment paralyses et la
population se retrouve sans protection contre les epidemies.

En tuant ou blessant aveuglement, en s'attaquant lachement a des innocents
sans defense, le terrorisme frappe encore: de tels actes doivent etre condamnes
sans reserve, car ils sont en opposition absolue avec les principes fondamentaux
du droit humanitaire. Mais il n'est pas non plus acceptable que des gouveme-
ments qualifient leurs opposants de «terroristes», dans le seul but de leur denier,
en cas d'arrestation ou de capture, tout droit a un traitement humain.

L'equilibre de la terreur, incarne par les arsenaux fantastiques que l'on sait,
a amene certaines mesures pour limiter, en droit international, les effets
indiscrimines d'une technologie militaire toujours plus effrayante. Tel a ete le
cas, par exemple, des armes bacteriologiques et chimiques. Quant aux armes
nucleaires, qui sont la negation meme de toute vie et done de toute action
humanitaire, je me bornerai a rappeler ici que leur effroyable menace s'est encore
accrue, du fait d'une dispersion incontrolee, au cours de cette periode de des-
tructuration geopolitique.

Cela dit, a l'heure ou un genocide peut se produire a coups de machettes,
la reflexion sur les methodes et moyens de combat ne constitue peut-etre pas le
sujet le plus preoccupant. Dans la profonde mutation que nous vivons, j'affirme
que nous sommes d'abord confrontes a un probleme humain. Pourquoi, est-on
en droit de se demander, les progres accomplis grace a l'intelligence humaine
n'ont-ils pas permis de mettre fin a la barbarie? Parce que, la violence etant
attachee a l'esprit de l'homme, le progres moral n'est pas alle de pair avec le
progres scientifique et technique.

Face a cette situation, ilfaut redonner vie au droit humanitaire. L'infinie
tragedie des victimes que je viens d'evoquer exige que la Conference sache
apporter des reponses aux grands enjeux que j'ai portes devant elle. A l'aube du
troisieme millenaire, j'attends des gouvernements qu'ils s'engagent fermement
aux cotes de notre Mouvement, afin que nous sachions ensemble relever le defi
de Pasteur: «L'avenir appartiendra a ceux qui auront le plus fait pour Vhumanite
souffrante».

II faut d'abord rattraper le retard de l'ethique par rapport aux progres scien-
tifiques et techniques, en s'attelant au progres moral. Par un sens universel
renouvele de la solidarite, il importe de redonner sa place au respect des autres
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et a la tolerance. Nous devons creer, parmi nous, la conscience de la respon-
sabilite collective. Face aux menaces qui pesent sur l'humanite, il est capital de
reconstruire les systemes de valeurs qui sont a la base de I'idee de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge: droit des victimes, droit a I'assistance, respect de Faction
humanitaire.

Un grand defi est que le droit humanitaire contemporain a ete construit a
partir d'un siecle qui a vu l'affirmation de l'Etat-Nation; il reflete done une
communaute dechiree par des conflits intemationaux. Or, aujourd'hui, nous
voyons les confrontations se manifester surtout a l'interieur meme des Etats. Le
probleme essentiel reside done dans le respect du droit humanitaire dans les
conflits internes. Pour cela, il faut developper la these que l'Etat n'est pas le
destinataire exclusif de ce droit. Au-dela des relations entre Etats et des interets
reciproques qui amenent les parties au conflit a respecter certaines regies, le droit
vise a la protection de toutes les victimes. Aucune categorie de belligerents n'est
exoneree de ses obligations humanitaires. En outre, face aux memes souffrances,
il serait absurde et immoral que l'Etat tolere, a l'egard de ses opposants internes,
de ses propres citoyens, des actes qu'il s'interdirait dans un conflit international.

En fait, il est important de redecouvrir les regies essentielles. Par exemple
I'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve, qui s'applique aux
conflits internes et constitue en soi une veritable mini-Convention. Ces regies
essentielles expriment des principes qui transcendent toutes les cultures et toutes
les civilisations et ne sauraient etre contestes par personne. «Vous ne devez pas
faire de mal aux autres, vous ne devez pas oter la vie sans necessite absolue»
proclame le Bouddha. «L'homme parfait est celui qui est le plus utile aux autres»
dit le Coran. «Les ennemis faits prisonniers au cours d'une guerre ne doivent
pas etre tues; nous devons au contraire les traiter comme nos propres enfants»
ecrit le Mahabharata, selon une pensee semblable a celle de ce proverbe kenyan:
«Lorsque vous etes vainqueur, vous ne vous asseyez pas sur le vaincu». Et pour
Saint Jacques, «La foi sans les actes est une foi morte». Cela est clair, simple
et droit, cela concerne tous les hommes.

Depuis quelques annees, que ce soit au sein de l'Assemblee generale, du
Conseil de securite, de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies,
d'organisations regionales telles que l'Organisation de l'Unite africaine, 1'Orga-
nisation des Etats americains, le Conseil de 1'Europe ou l'Organisation pour la
securite et la cooperation en Europe, que ce soit au sein du Mouvement des pays
non alignes, ou de l'Union interparlementaire, on s'est refere de facon croissante
au droit international humanitaire. Avec Constance, les Etats que vous representez
ont clairement exprime leur volonte que les textes qu'ils ont ratifies soient
appliques. Pour sa part, le CICR ne peut que se rejouir de cette volonte des Etats
de se mobiliser pour le respect du droit humanitaire et la defense des victimes.
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Afin de permettre a cette apparente communaute d'interets et de sentiments
de se manifester de facon concrete et fructueuse, le CICR avait suscite la Con-
ference Internationale pour la protection des victimes de la guerre. A1'invitation
du gouvernement suisse, elle s'est tenue a Geneve en aout/septembre 1993. Non
sans succes, cette conference se sera revelee comme une tribune preparatoire
extremement utile pour la tenue de la presente Conference internationale. Jus est
ars boni et aequi: telle est, en substance, la conclusion de la declaration finale
de la Conference: «Nous affirmons notre conviction que le droit international
humanitaire, en preservant des espaces d'humanite au ccsur mime des conflits
armes, maintient ouvertes les voies de la reconciliation et contribue non seule-
ment au retablissement de la paix entre les belligerants, mais a I'harmonie entre
tous les peuples». Les recommandations du groupe d'experts intergouvernemen-
tal, constitue a la demande de la Conference, seront examinees dans le cadre de
la Commission I et, je le souhaite, acceptees.

Si, avec cent quatre-vingt-six Etats parties aux Conventions de Geneve de
1949, nous pouvons nous rejouir que celles-ci aient acquis une portee pratique-
ment universelle, il n'en va pas encore de meme des Protocoles additionnels de
1977. En effet, seuls cent quarante et un Etats sont, a cette date, parties au
Protocole I, qui concerne les conflits arm6s internationaux, et cent trente-deux
au Protocole II, qui s'applique aux conflits armes non internationaux. Dix-huit
ans apres la signature de ces traites, c'est un fait difficilement acceptable. Pour
sa part, le CICR n'a rien neglige pour que ces textes soient universellement
reconnus. Devant la barbarie qui sevit aujourd'hui, j'estime en conscience, au
nom des victimes, que le moment est venu, pour les Etats qui ne l'ont pas encore
fait, de ratifier ou d'adherer enfin aux Protocoles additionnels aux Conventions
de Geneve. U universalite du droit international humanitaire est dans une large
mesure une condition de son respect.

Etre partie aux traites du droit international humanitaire constitue un premier
pas, neeessaire bien sur, mais en soi insuffisant. Ces traites, les Etats que vous
representez se sont engages, aux termes de I'article premier des Conventions de
Geneve, non seulement a les respecter, mais a les faire respecter en toutes
circonstances. II s'agit done bien d'une obligation solidaire, universelle, a l'egard
de toutes les victimes de la guerre. Le droit a l'assistance et a la protection de
ces victimes, quelles qu'elles soient et ou qu'elles se trouvent, ce droit inalie-
nable, stipule dans les textes, est done l'affaire de tous.

Pour appliquer des regies, il faut les connaitre. Diffuser le droit humanitaire,
c'est «incorporer ses regies dans les programmes a"instruction militaire et, si
possible, civile, de telle maniere que les principes en soient connus de Vensemble
des forces armees et de la population», comme le stipule Particle 127 de la
IIP Convention. II s'agit la de la condition incontournable de son respect. Les
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parties aux traites ne sauraient se soustraire a cette obligation fondamentale. Pour
sa part, le groupe d'experts a discute des moyens d'intensifier cette diffusion.
II a aussi fait appel au CICR pour qu'il coopere avec d'autres organismes dans
ce domaine. Cette forme de cooperation, que le CICR est pret a developper, de
meme que le role crucial que chaque Societe nationale doit jouer dans ce domaine,
seront examines au sein de la Commission I.

Pour encourager et soutenir les efforts des Etats dans le domaine de la mise
en oeuvre du droit international humanitaire et de sa diffusion, le CICR a deja
mis sur pied une structure de Services consultatifs en droit international huma-
nitaire. En cela, le CICR remplira la tache dont le groupe d'experts lui a demande
de s'acquitter dans sa recommandation III. Les Etats, comme d'ailleurs les
Societes nationales et tout autre organe int6resse, sont invites a faire largement
usage de ces services consultatifs, contribuant ainsi a leur succes.

Dans leur recommandation VII, les experts demandent notamment que les
Etats «agissent, tant conjointement que separement, en cooperation avec les
Nations Unies et conformement a la Charte des Nations Unies, dans les situations
de violations graves du droit international humanitaire». En effet, a quoi peuvent
bien servir les regies et les principes, quelle peut etre la portee pratique du droit
qui les incarne, si on peut les violer en toute impunite? Outre la responsabilite
collective des Etats parties aux Conventions, il existe une responsabilite indivi-
duelle de ceux qui doivent appliquer ou faire appliquer les dispositions du droit
humanitaire. A ce litre, il faut faire savoir que les criminels ne devraient avoir
d'autre avenir que le chatiment. Je rappelle que les Conventions de Geneve
prescrivent aux Etats signataires de rechercher, de poursuivre et de juger les
personnes prevenues d'avoir commis ou d'avoir ordonne de commettre l'une ou
l'autre des infractions graves aux Conventions, et ceci au titre d'une obligation
solidaire. Dans ce sens, l'instauration de tribunaux internationaux pour juger des
violations massives du droit international humanitaire et des droits de l'homme
commises en ex-Yougoslavie et au Rwanda donnent l'espoir de mettre un terme
au regne de l'impunite. Le CICR espere done vivement la constitution d'une Cour
criminelle Internationale, a juridiction universelle. Je dois toutefois rappeler que
la justice s'inscrit en complementarite de I'action humanitaire, sans toutefois se
confondre avec elle. En effet, le role des institutions humanitaires n'est pas celui
du juge, encore moins celui du procureur.

Certains Etats n'ont pas encore declare accepter la competence de la Com-
mission Internationale d' etablissement des faits, telle que prevue par le Proto-
cole I pour enqueter sur toute allegation de violation grave des Conventions de
Geneve ou de leurs Protocoles additionnels. Us peuvent neanmoins utiliser les
services de cette Commission. En particulier, la Commission reste a disposition
pour ouvrir une enquete, avec le consentement des parties interessees, dans les
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cas de violations graves du droit humanitaire qui surviennent au sein des conflits
armes non internationaux. Pourquoi n'est-il pas fait usage de cette faculte ?

J'ai decrit tout a l'heure les tragedies qu'entraine l'emploi generalise des
mines antipersonnel, et je crois m'etre exprime tres clairement sur ce sujet: il
faut que cela cesse! A cette fin, il n'existe qu'un moyen: interdire totalement la
production, le stockage, le transfert et l'utilisation de ces engins; les quelques
avantages militaires qu'ils procurent sont sans commune mesure avec leurs
terribles consequences. II faut done esperer que, lors de la reprise de la Confe-
rence de Vienne en Janvier prochain, les discussions seront menees avec l'esprit
d'ouverture et la hauteur de vues necessaires pour sortir de l'impasse actuelle
sur le deuxieme Protocole de la Convention de 1980 sur les armes classiques.
En revanche, il faut saluer l'avenement du quatrieme Protocole de cette Conven-
tion, relatif aux armes a laser aveuglantes. Ainsi, pour la premiere fois depuis
la Declaration de St-Petersbourg de 1868, qui avait trait aux balles explosives,
on a reussi a interdire l'emploi d'une arme avant qu'elle n'ait ete utilisee.
J'attends maintenant des Etats qu'ils deviennent parties a cet important Protocole
le plus rapidement possible.

J'ai aussi evoque les effets devastateurs d'un phenomene dont l'ampleur,
apres la fin de la guerre froide, n'a cesse de croitre: la proliferation d'armes,
en particulier d'armes legeres, en quantites apparemment illimitees, phenomene
que Ton observe dans le monde entier. Le danger est que toutes ces armes,
souvent accessibles a des prix derisoires, sont en passe de devenir des objets
parfaitement banals. Et e'est cela qu'il faut absolument empecher! Les armes,
parce qu'elles sont porteuses de mort, doivent etre soumises a des principes qui
relevent de la morale et etre strictement controlees. Fortement preoccupe par ce
probleme, le CICR va examiner le lien qu'ily a entre le phenomene des transferts
d'armes et les violations du droit international humanitaire. II suivra ainsi la
recommandation du groupe d'experts intergouvernemental et travaillera en etroite
consultation avec les autres composantes du Mouvement de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge.

Au-dela des dispositions juridiques, au-dela desproblemes d'application du
droit international humanitaire, il nous faut considerer maintenant faction
humanitaire du CICR, des Societes nationales et de leur Federation, en appli-
cation de leurs mandats respectifs. Aujourd'hui, ce terme d'«action humanitaire»
a pris des significations tres diverses. En fait, une grande partie de la reponse
actuelle a un conflit porte 1'etiquette «humanitaire»: des unites militaires char-
gees du maintien de la paix deploient des activites humanitaires; des gouverne-
ments mettent en ceuvre leurs propres activites humanitaires, directement, par
l'entremise de structures operationnelles gouvernementales, sous leur drapeau
national. Dans certains cas, comme en Somalie, des operations conduites sous
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la banniere humanitaire sont parties a la derive. Pour moi, cette inflation du terme
«humanitaire» semble indiquer une incertitude, une confusion qui vont croissant,
a propos des roles et des responsabilites respectifs au sein de la communaute
internationale. Cela appelle done des clarifications.

Tout indique que les mecanismes de controle internationaux ne se sont pas
encore adaptes a la nouvelle realite des conflits qui presentent des caracteristiques
beaucoup plus anarchiques, plus chaotiques, qu'au temps de la bipolarite de la
guerre froide. Ce nouvel etat de choses laisse souvent les agences humanitaires,
mais aussi les politiciens et les generaux, sans points de references clairs. II
semble difficile, voire parfois impossible, aux gouvemements, de degager un
consensus realiste sur des options ou des actions politiques ou militaires. L'action
humanitaire procure ainsi une raison d'agir, qui vient combler un vide. Si cet
activisme contribue a faire diminuer la pression exercee sur les gouvemements
par les medias et l'opinion publique, il ne fait qu'entretenir l'ambiguite entre les
mandats respectifs des differents acteurs internationaux.

Avec force, je le reaffirme: Vaction humanitaire doit se derouler en parallele
a l'action politique ou militaire. Elle ne doit ni ne peut s'y substituer. Si Faction
humanitaire est utilisee en tant qu'extension de la politique etrangere, souvent
inspiree par des considerations d'ordre national, cette action humanitaire est
privee de la neutralite qui devrait lui etre inherente. Au bout du compte, elle en
arrive a perdre son identite, et peut meme aller jusqu'a devenir Fobjet d'attaques
armees.

L'approche integree des activites politiques, militaires et humanitaires pour
faire face aux situations d'urgence que nous connaissons aujourd'hui, cree des
synergies entre les differents intervenants Elle pourrait done renforcer Fefficacite
de la communaute Internationale, sans qu'il soit necessaire d'augmenter pour
autant les ressources a investir. Cette approche me parait correcte dans la pre-
vention des conflits: la diplomatic preventive, l'aide economique, le developpe-
ment, Fassistance humanitaire et le deploiement d'observateurs militaires peu-
vent efficacement contribuer a stabiliser des situations qui, sans cela, risqueraient
de degenerer. Les memes synergies peuvent etre mises en place dans la phase
post-conflictuelle, lorsqu'il est necessaire de proceder a la consolidation de la
paix, a la reconstruction, ainsi que, dans bien des cas, a une action humanitaire
pour venir en aide aux plus faibles.

Mais je suis convaincu que l'approche integree h'est pas appropriee pendant
la phase aigue d'un conflit. Dans ce contexte, Faction humanitaire se concentre
sur les maux engendres par la crise et ne peut pas s'occuper des problemes
politiques ou militaires. Pour etre efficace, il faut une approche humanitaire
neutre et impartiale, un espace humanitaire independant, en dehors de toute
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motivation politique, de facon a pouvoir atteindre toutes les victimes, avec l'ac-
cord de toutes les parties.

Dans ces situations, seules des organisations reellement independantes,
neutres et impartiales comme le CICR, peuvent atteindre ceux qui ont besoin
d'assistance et de protection. Les Etats etaient d'ailleurs pleinement conscients
de cette necessite lorsqu'ils ont elabore et signe les Conventions de Geneve, qui
stipulent le caractere neutre et impartial que doit revetir Vaction humanitaire.

Dans un souci d'efficacit6, ne faudrait-il pas nous concentrer sur la specia-
lisation des differents acteurs dans les conflits d'aujourd'hui, chacun ayant pour
tache d'agir selon ses competences propres? Personnellement, je pense qu'il est
urgent de mettre un terme a la confusion qui prevaut actuellement. Les respon-
sabilites respectives des agences humanitaires, des hommes politiques, des ge-
neraux et des juges doivent etre definies plus clairement.

L'ampleur croissante de la tache et la multiplication des acteurs rendent
plus necessaire que jamais le renforcement du processus de concertation
horizontale engage entre les diverses organisations a vocation humanitaire. A
l'interieur du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
le CICR a pour role d'assumer la coordination de l'action humanitaire dans le
contexte des conflits armes. Que ce soit avec les diverses composantes de notre
Mouvement ou ses autres partenaires sur le terrain, c'est dans un esprit d'ouver-
ture, de complementarite et de solidarite que le CICR concoit cette concertation,
ce dialogue permanent, dans le respect des mandats de chacun.

Nous prenons acte du fait qu'au debut d'un conflit, le CICR est souvent la
seule organisation sur place. D'une part, il est present sur tous les points chauds
du globe par son reseau de delegations. D'autre part, il se caracterise par sa
rapidite d'action. Quand d'autres organismes interviennent, il s'agit pour lui de
s'ouvrir a la cooperation en faveur des victimes, dont le nombre et les besoins
depassent souvent ses propres forces. Par la concertation et la complementarite,
il faut rechercher une planification accrue de l'action humanitaire, dans le temps
etdans I'espace. La concentration d'agences sur les theatres d'operations les plus
mediatises, puis le desengagement sans passage graduel a des programmes de
reconstruction et de developpement, sont des exemples de mauvaise coordination
et d'insatisfaisante planification: ce sont les victimes qui patissent de cet etat de
choses.

// importe que les specialistes de Vurgence, de la reconstruction et du
developpement se concertent: les acteurs humanitaires doivent preparer la releve
qui sera assuree par les organismes de reconstruction et de developpement. Cette
sequence ordonnee des approches d'urgence et de reconstruction est indispen-
sable si l'on veut permettre aux populations de retrouver, aussi rapidement que
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possible, la dignite de se suffire a elles-memes. Le CICR considere qu'il n'est
pas acceptable d'abandonner des victimes: la seule forme d'assistance possible
est celle qui est menee a son terme. Ceci constitue d'ailleurs un point fort de
notre Mouvement, puisque ses differentes composantes peuvent se relayer et
assurer ainsi la continuite de Faction humanitaire. Plus que l'assistance, c'est la
maniere de Vapporter qui me semble le plus important. II faut que celle-ci
permette de contribuer a la protection, au maintien de Fintegrite et de la dignite
de la personne humaine. En outre, loin de ne viser que certaines categories de
beneficiaires, loin de se specialise^ Faction du CICR, menee de plus en plus
souvent en collaboration avec les Societes nationales, est multidimensionnelle.
Elle vise toutes les victimes: blesses et malades, prisonniers, personnes deplacees,
femmes, enfants, vieillards, families separees.

Le mandat du CICR est: secourir toutes les victimes de tous les conflits. II
ne lui permet pas d'agir en fonction d'orientations non humanitaires determinees
par les donateurs. Organisation independante, le CICR agit partout ou des etres
humains souffrent aux mains d'autres etres humains. La preoccupation Aw finan-
cement de son action intervient ensuite. Le CICR n'envisage pas de modifier cette
approche, qui n'est pas sans risque. Mais, tout changement — securite financiere
d'abord, action ensuite — entrainerait un affaiblissement de l'assistance aux
victimes. Et ceci est inacceptable pour le CICR. L'appui financier doit lui etre
assure a Favenir, comme par le passe. Au nom de toutes les victimes, j'exprime
aujourd'hui mes remerciements les plus chaleureux aux genereux donateurs —
gouvemements, Societes nationales et personnes privees — qui, ces dernieres
annees, ont permis au CICR de s'acquitter de son mandat en faisant face a des
besoins toujours plus considerables. Et aujourd'hui, j'en appelle aeux, pourqu'ils
ne relachent pas leur effort en cette periode difficile, ou le financement fait trop
souvent defaut. Que les gouvemements ne nous contraignent pas, par leur retenue
dans le financement du CICR, a abandonner des victimes!

Les medias se penchent souvent sur les actions d'urgence. Dans les pays
en guerre, ils peuvent etre d'excellents vecteurs pour la diffusion des valeurs
morales et des principes humanitaires. Mais ils peuvent aussi se livrer a la
manipulation politique, a la distorsion des faits. Certains sont alles jusqu'a
exacerber les sentiments de haine et appeler au meurtre. Dans d'autres pays, la
haute mediatisation de certains conflits presente divers aspects positifs, en par-
ticulier celui de sortir de Foubli maintes detresses. L'impact des medias sur
Fopinion publique et les differents responsables est indeniable. La mediatisation
comporte, cependant, un risque de banalisation de la violence et de saturation
devant des recits et des images quotidiens d'atrocites. En outre, le fait que seul
un nombre limite de conflits tienne la vedette au meme moment a pour effet
pervers de releguer les autres aux oubliettes. La mediatisation des conflits est
ainsi tres selective. Qui s'interesse encore aujourd'hui, par exemple a
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l'Afghanistan, au Sierra Leone, au Soudan? II y a la lassitude, l'oubli.
Entre-temps, les victimes de ces conflits oublies, elles, n'en continuent pas moins
de souffrir, dans tout leur etre, au milieu de Findifference generale, dans un
monde voue a la mode du jour.

La mise en oeuvre du droit international humanitaire engage le Mouvement
tout entier. Devant l'ampleur des besoins, celui-ci a ete amene a s'adapter, a se
renforcer, tout en reaffirmant ses Principes fondamentaux, adoptes il y a trente
ans a Vienne par la Conference internationale: c'est done un autre anniversaire
particulierement symbolique que nous celebrons aujourd'hui. Ces Principes, dont
le CICR est reconnu comme le gardien, constituent plus que jamais le ciment
de notre Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et
doivent en conditionner l'action. Nous tous, Societes nationales, Federation et
CICR, avons le devoir de les appliquer strictement. Pour le CICR, et en vertu
de son mandat specifique en faveur des victimes des conflits armes, les principes
de neutralite, d''impartiality et d'independance incarnent un veritable dogme. Les
gouvemements qui ont adopte les statuts du Mouvement sont tenus de respecter
en tout temps F adhesion, par toutes les composantes du Mouvement international,
a ces Principes fondamentaux.

Comme je 1'ai deja souligne plus haut, leprincipe d'independance represente
pour nous un outil de travail fondamental. II nous permet de conserver la rapidite
et Fefficacite de notre action opeiationnelle au service, pour le CICR en parti-
culier, de toutes les victimes des conflits armes et, pour le Mouvement en general,
des plus vulnerables, quelle que soit la cause de leur vulnerabilite. II ne faut pas
confondre le soutien materiel qu'un gouvernement peut apporter a une Societe
nationale et une forme de controle. De meme que le CICR ou la Federation
s'interdisent d'etre des instruments de la politique internationale, une Societe
nationale ne saurait en aucun cas devenir un instrument politique de son gou-
vernement. Les diff6rentes composantes du Mouvement doivent aussi garder en
tete ce principe d'independance dans le cadre des relations qu'elles peuvent etre
amenees a developper avec d'autres organisations humanitaires. Relations qui
entrent dans le concept plus large de la concertation humanitaire, que nous venons
d'examiner.

Les temps changent, les besoins se deplacent: en faisant preuve de courage
et d'imagination, nous devons continuellement adapter notre action aux exigences
du jour. Dans un monde ou Faction politique visant a prevenir ou resoudre les
crises est bien deficiente; ou 1'effort militaire ne contribue pas a augmenter la
tolerance, le role du Mouvement — plus fort et plus solidaire, par Faction
specifique mais complementaire de ses diverses composantes — devient indis-
pensable. Indispensable, dans Faction d'urgence et la reconstruction, bien sur,
mais aussi dans l'action preventive: en luttant activement contre toutes les formes
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de haine et de fanatisme, contre le racisme, contre l'exclusion. Nous pouvons
faire plus, tant au niveau international qu'a l'echelle de chacun des pays repr6sen-
tes ici, pour promouvoir cette valeur de tolerance, qui seule permettra d'epargner
demain a l'humanite des malheurs encore plus grands. Car la tolerance implique
l'adhesion a des normes de civilisation et de culture, a un art de vivre, au sens
d'une convivialite vecue au quotidien, avec des principes reconnus et acceptes,
bases sur l'6coute et le dialogue.

En reponse aux immenses defis que je viens d'evoquer, cette Conference
s'inscrit dans le prolongement de l'effet positif engage par la Conference de 1993
pour la protection des victimes de la guerre. Elle doit viser a ce que Vaction
humanitaire soit universellement reconnue et respectee. Comme expression
d'une volonte commune et de longue portee, je vous propose ici un nouveau
contrat d'humanite, aux termes duquel les Etats et la communaute internationale
s'engagent a appuyer sans reserve les efforts deployes pour appliquer le droit
international humanitaire. Ceci implique notamment:

• de hater le processus de ratification des instruments existants de droit
humanitaire;

• d'intensifier la diffusion de ce droit;

• de reaffirmer qu'il n'est pas admissible que les regies applicables dans les
conflits internationaux ne le soient pas sur le plan interne et, par la-mime,
d'appliquer et de faire appliquer Varticle 3 des Conventions de Geneve;

• de tout mettre en ceuvre, en cas de violation du droit humanitaire, pour
remedier a de telles situations, dans I'esprit de I'article 1 de ces Conventions
et de i article 89 du Protocole I et pour appliquer les sanctions penales aux
responsables des infractions graves, comme prevu par les Conventions.

Pour mettre fin a la confusion qui prevaut actuellement sur les roles respectifs
des acteurs de l'humanitaire, des politiques et des militaires, et afin de mieux
proteger et secourir les victimes, les Etats ont le devoir de sauvegarder un
«espace humanitaire», propre a garantir la neutralite, Vimpartialite et I'inde-
pendance de faction humanitaire.

La Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ne
se reunit que tous les quatre ans. Aussi le CICR souscrit-il a la recommanda-
tion VII du groupe d'experts intergouvememental, selon laquelle, notamment, le
depositaire des Conventions de Geneve devrait organiser des reunions periodi-
ques de representants des Parties a ces Conventions. De telles reunions, com-
plementaires a la Conference, et en harmonie avec les travaux de celle-ci, ne
pourront que contribuer positivement a maintenir et a renforcer le dialogue au
sein de la communaute internationale sur des problemes generaux d'application
du droit international humanitaire.
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Pour ma part, je sais qu'une meme conviction nous inspire et que nous
sommes en mesure de faire notre ce nouveau contrat d'humanite qu'il m'a ete
donne de vous proposer ici. Au nom des victimes, je vous en remercie, car le
principe decisif de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est la responsabilite
de tout etre humain pour la souffrance de l'autre!
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