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125e ANNIVERSAIRE DE L'ADOPTION DE
LA CONVENTION DE GENEVE DU 22 AOUT 1864

La Revue internationale de la Croix-Rouge est particulierement
heureuse de publier ci-apres le texte de V allocution de M. Jan
Martenson, directeur general de I'Office des Nations Unies a Geneve,
a I'occasion du 125e anniversaire de la Convention de Geneve du 22
aout 1864. Ce texte, presente lors d'une Table Ronde organisee a
VUniversite de Geneve, le 22 juin 1989, dans le cadre de
V enseignement du droit international humanitaire, degage particu-
lierement la signification profonde pour la communaute internationale
de la Ire Convention de Geneve; il met aussi en relief I'etroite et
fructueuse collaboration existant depuis de nombreuses annees entre
V Organisation des Nations Unies et le CICR tant dans le domaine du
droit humanitaire que dans celui des droits de I'homme.

La Convention de Geneve de 1864,
trait d'union entre le CICR

et les Nations Unies

C'est pour moi un honneur et un privilege de m'adresser a vous
aujourd'hui, a l'occasion de la commemoration du 125e anniversaire de
la Convention de Geneve.

Cette commemoration revet en effet une importance toute parti-
culiere, dans la mesure ou la Convention de Geneve — traitant de la
situation des blesses de guerre — a ete le premier texte prevoyant une
action humanitaire internationale et regissant le comportement de
l'individu dans le cadre de circonstances definies.

Importance particuliere egalement dans la mesure ou elle a ete
organisee par le Comite international de la Croix-Rouge, lui aussi ne de
cet appel a la conscience humaine lance par Henry Dunant, temoin de la
bataille de Solferino et qui fut le premier coordonnateur d'une aide hu-
manitaire, au profit des blesses abandonnes sur le champ de bataille.
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En quelque 125 annees, le mouvement de la Croix-Rouge a conquis
le monde: ses adherents se sont multiplies, ses activites se sont
developpees, ses secours se sont etendus a des millions de beneficiaires
— en temps de paix comme en temps de guerre — sa protection et son
assistance sont desormais connues et respectees du monde entier. Et je
voudrais profiter de cette occasion qui m'est donnee aujourd'hui pour
rendre hommage, au nom de reorganisation qui est la notre, au nom des
Nations Unies, a Monsieur Sommaruga, President du Comite
international de la Croix-Rouge, a tous ceux qui veillent, jour apres
jour, a ce qu'une aide soit fournie a ceux qui ont un besoin urgent de
protection et d'assistance, mais aussi a tous ceux qui, de par leurs
contributions diverses, apportent a ces activites leur precieux soutien.

De la Convention de 1864 qui nous reunit aujourd'hui, on peut dire
qu'elle est l'ancetre, la matrice du droit humanitaire contemporain: e'est
elle qui a permis d'ouvrir la voie a une ceuvre normative sans
precedent, une oeuvre comprenant aujourd'hui plus d'une vingtaine de
conventions, declarations et autres protocoles, precisant les droits et
obligations de l'individu, civil ou militaire, en cas de conflit arme. De
cette Convention, l'histoire retiendra avant tout qu'elle est le premier
texte veillant a la protection de la personne, de l'etre humain; ceci
constituant, en quelque sorte, le trait d'union entre vous et nous, entre le
Comite international de la Croix-Rouge et les Nations Unies.

Les Nations Unies se sont en effet, elles aussi, largement
preoccupees au cours des dernieres decennies, de l'etre humain: elles
aussi ont tenu a ce que ses droits et libertes fondamentales soient
etablis, deviennent des normes universelles et incontournables. Dans le
sillon de la Declaration universelle de 1948, une soixantaine de
conventions, traites et pactes ont ainsi vu le jour, qui, parallelement a
l'oeuvre de droit humanitaire que je mentionnais a l'instant, assurent
aujourd'hui une protection reelle a toutes celles et a tous ceux dont les
droits sont nies, bafoues, violes. Je mentionnerai ici, en guise
d'exemple, la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou degradants, la Convention
internationale sur V elimination de toutes les formes de discrimination
raciale, la Convention sur V elimination de toutes les formes de
discrimination a Vegard des femmes ou encore la Convention sur
I'elimination et la repression du crime d'Apartheid. La Convention sur
la protection des droits de Venfant — dont le texte vient d'etre
approuve par la Commission des droits de l'homme — devrait quant a
elle faire partie, des la fin de l'annee, de ce dispositif legal
impressionnant dont est aujourd'hui pourvue la communaute
internationale.
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De par leur intitule meme, l'ensemble de ces textes apparaissent
comme etant a la jonction des activites du CICR et des Nations Unies.
Les individus concernes par ces textes sont en effet, tres souvent,
ceux-la meme qui ont besoin de votre assistance, ceux qui appartiennent
aux categories exposees, fragilisees, car longtemps privees de droits
reconnus, et, partant, de protection effective.

Le chemin parcouru a certes ete long et seme d'embuches. II a ete
marque par de nombreux echecs, par de multiples obstacles dus,
essentiellement, a la rigidite d'Etats imbus de leur absolue souverainete,
et peu enclins a renoncer au moindre atome de pouvoir.

Ce chemin, nous ne l'avons pas encore parcouru jusqu'au bout, et
divers corps de normes devront encore venir completer ce dispositif
legal dont la communaute internationale a tenu — pour son propre salut
— a se doter.

Depuis 1945, on peut dire que la Croix-Rouge et ses millions
d'adherents de meme que les Nations Unies, ses organes et institutions
specialisees, ceuvrent dans le meme esprit, dans le meme but: celui de la
paix et de la securite d'un monde ou conflits, sous-developpement et
autres violations des droits de l'homme, auront cede la place a un
dialogue reel double d'une cooperation constructive entre tous les Etats,
entre tous les peuples.

Certes, des progres substantiels devront encore etre realises, mais
Ton peut d'ores et deja constater que les efforts deployes par la
communaute internationale au cours des dernieres decennies,
beneficient aujourd'hui d'une conjoncture favorable, d'un climat
propice qui peut s'averer, a terme, determinant. Les annees ecoulees ont
en effet ete marquees, sur la scene internationale, par un vigoureux
retour au multilateralisme, par le retablissement attendu d'un
authentique dialogue Est-Ouest, aujourd'hui double d'une cooperation
intensive entre les grandes puissances. Cette renaissance de la detente a,
a son tour, permis qu'aboutissent dans les meilleures conditions, les
negociations entamees a differents niveaux: je me bornerai a
mentionner ici les accords signes dans le domaine du desarmement, des
accords qui, dans le sillon du sommet Reagan-Gorbatchev, ont permis
d'initier le demantelement des missiles nucleaires a portee
intermediate. A mentionner egalement la signature des Accords de
Geneve sur l'Afghanistan, l'aboutissement des negociations
irano-irakiennes, l'ouverture de pourparlers sur Chypre ou sur la
question du Sahara occidental, et, plus recemment, la mise en ceuvre du
processus d'accession a l'independance de la Namibie.
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Mais je souhaiterais egalement souligner que cette renaissance
tangible de l'esprit de la Charte va aujourd'hui de pair avec une
nouvelle prise de conscience dans ce domaine qui me tient (je devrais
sans doute dire «qui nous tient») tout particulierement a coeur: celui de
l'action pour la promotion et la protection des droits de l'homme, ces
droits inalienables eleves au rang de normes universelles par la
Declaration universelle de 1948.

Le Comite international de la Croix-Rouge a dans ce domaine
collabore, efficacement et a de multiples reprises, avec les Nations
Unies et certaines de ses institutions specialisees, sur la base notamment
de resolutions de l'Assemblee generate et de la Commission des droits
de l'homme appelant a une cooperation renforcee avec le Centre pour
les droits de l'homme.

Cette collaboration entre nos deux organisations peut a tres court
terme prendre une nouvelle dimension, dans le cadre notamment du
programme de services consultatifs et d'assistance technique mis en
ceuvre par le Centre.

Ce programme, que j'ai tente d'amenager et de dynamiser dans la
mesure des moyens qui sont les notres, constitue, a l'heure qu'il est, un
element vital de l'action pour les droits de l'homme, dans la mesure
meme ou il peut permettre, a terme, un reamenagement de structures
nationales parfois inadequates en la matiere, en mobilisant, au moyen
de cours, seminaires et autres conferences, diverses categories
socio-professionnelles jouissant d'une influence non negligeable sur la
societe.

Outre l'aspect normatif et le role des programmes d'assistance
technique et de services consultatifs existant aujourd'hui, il convient
cependant d'eduquer, d'informer autant que faire se peut tous les
membres de la famille humaine des droits et libertes fondamentales qui
sont les leurs. C'est la raison pour laquelle a ete mise en oeuvre, l'an
dernier, une campagne mondiale pour les droits de l'homme, une
campagne dont le but est d'elaborer — a terme — une veritable culture
universelle des droits de l'homme.

Cette campagne, menee a tous niveaux, dans tous les domaines, va,
je le rappelle, dans le sens de la mission que s'est fixee le CICR: une
mission de formation, d'information a large echelle, devant permettre a
tous d'agir dans le sens d'une plus grande coordination des activites
d'ordre humanitaire, d'un plus grand respect des normes internationales
etablies dans le but de mieux proteger l'individu, quelle que soit son
origine, quelle que soit son appartenance.
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Nous esperons, dans ce contexte, en une cooperation accrue entre
nos deux organisations, une cooperation pouvant deboucher, entre
autres, sur un programme d'information et de publications elargi,
jusqu'a couvrir l'ensemble des travaux que vous, comme nous, avez a
coeur de voir aboutir.

Ces liens entre nos deux organisations pourront done, je le crois, se
resserrer encore a l'avenir, dans l'esprit de la Charte, dans l'esprit de la
Declaration universelle de 1948, et, noblesse oblige, dans celui de la
Convention de 1864, au profit de toutes celles et de tous ceux qui, de
par le monde, ont besoin de notre aide, de notre protection, de notre
assistance.

Jan Martenson
directeur general

Office des Nations Unies
a Geneve
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