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L'annee 1994 restera dans les memoires, celle d'indicibles souffrances:
des populations entieres menacees, affamees, terrorisees, massacrees, lan-
cees sur les chemins d'exodes insenses. Elle restera aussi celle qui a revele
a quel point la circulation massive et l'usage indiscrimine et inconscient
d'armes conventionnelles de tout genre ont ete la raison de toutes ces
souffrances.

Si le Rwanda en est la plus saisissante illustration, cela ne doit pas
nous faire oublier d'autres conflits tels que le Liberia, l'Angola, la Bosnie-
Herzegovine, l'Afghanistan ou le Sri Lanka; la liste est helas encore plus
longue. Le Comite international de la Croix-Rouge se trouve, plus que
jamais, engage sur tous les fronts de la protection et de l'assistance
humanitaire d'urgence. Aussi suis-je heureux d'apporter ici quelques
reflexions, n6es de cette experience quotidienne de nos delegues.

Le renforcement de la coordination humanitaire
et la place du CICR

Mais que peut-on dire aujourd'hui du processus de renforcement de
la coordination humanitaire? II reste indispensable. L'ampleur de la tache
et le nombre croissant des acteurs de l'humanitaire plaident eux-memes
pour ce processus.
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En matiere de transparence et d'echange d'informations, le progres est
indeniable. C'est un premier pas dont il faut se rejouir, sans le surestimer,
car la compilation des donnees n'aboutit pas forcement a une coordination.

Heureusement l'urgence cree des reflexes de bon sens qui aboutissent
tout naturellement — notamment sur le terrain — a des efforts tangibles
et concrets de complementarite pour eviter les gaspillages d'energie.

Force est cependant de constater qu'il reste du chemin a parcourir pour
passer de la cohabitation a une veritable coordination, ce qui est une
entreprise de longue haleine si on veut qu'elle s'instaure sans centralisation
et bureaucratisation; ce n'est pas l'adoption d'une resolution qui va resou-
dre tous les problemes du jour au lendemain.

La competition entre les agences ou organisations, la tentation d'in-
discipline des Etats enclins a des actions bilaterales, l'absence de profes-
sionnalisme de certaines ONG nouvelles, animees par ailleurs de la
meilleure bonne volonte, sont autant de preoccupations et done d'obstacles
a surmonter.

Le renforcement de la coordination humanitaire devrait surtout per-
mettre une planification accrue de Faction humanitaire dans le temps et
dans l'espace. La concentration d'acteurs sur quelques theatres d'opera-
tions tout en en negligeant d'autres, et puis le desengagement simultane
sans prevoir le passage coherent a des programmes de developpement,
sont des exemples de mauvaise coordination et d'insatisfaisante planifi-
cation. II est inacceptable d'oublier ou d'abandonner les victimes!

Le CICR, qui opere dans des contextes conflictuels en constante
evolution, approche cette coordination avec un esprit d'ouverture, tout en
gardant son independance, qu'il considere constructive. C'est l'ouverture
par la transparence et par la cooperation concrete et flexible, chaque jour
reajustee sur le terrain; c'est l'independance de ses decisions, qui passe
par celle de son financement, afin de preserver, en toutes circonstances,
son role conventionnel d'intermediaire humanitaire neutre et afin de
conserver aussi la rapidite et l'efficacite de son action operationnelle. Cette
independance est un outil de travail fondamental au service de toutes les
victimes dans un esprit de complementarite et de partage solidaire des
responsabilites avec nos partenaires humanitaires sur le terrain.

La valeur fondamentale de l'«humanitaire»

Ce debat, qui porte sur nos responsabilites humanitaires, me permet
de vous faire part de ma preoccupation sur l'utilisation si frequente du
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label «humanitaire» dans un sens prive de sa valeur profonde qui reste
celle de prevenir et alleger la souffrance humaine.

La tension exercee par les medias sur les gouvernements cree le besoin
politique d'une action visible, laquelle peut a son tour faire perdre de vue
l'ensemble des besoins et risque de permettre d'eluder ou de differer les
decisions politiques necessaires, voire militaires, que l'action humanitaire
ne saurait remplacer.

Ce constat m'amene a plaider, une fois encore, pour une clarification
des objectifs et des mandats respectifs de tous les acteurs de la commu-
naute internationale.

La relation entre l'action humanitaire et faction militaire

L'experience acquise, en particulier en Bosnie-Herzegovine et en
Somalie, permet aujourd'hui de mieux cerner les contours de la relation
entre l'action humanitaire et Faction militaire. Si une action militaire ou
une intervention de police peut se reveler adequate pour permettre le
deploiement d'une action humanitaire, l'amalgame doit etre evite. La
precision des objectifs est un garant d'efficacite. Les Parties au conflit
doivent en effet percevoir le caractere neutre et impartial de Faction
humanitaire pour qu'elle soit acceptee. Si tel n'est pas le cas, les victimes
en font les frais et le personnel humanitaire court de grands risques d'etre
la cible d'attaques, notamment lorsqu'un mandat de maintien de la paix
evolue vers Fimposition de Fordre et de la loi. C'est pourquoi je n'hesite
pas a preconiser une nette distinction entre l'humanitaire et le militaire,
sans exclure d'ailleurs un dialogue constant pour une complementarite
harmonieuse.

La relation entre l'humanitaire et la justice

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 Fespoir de mettre un
terme au regne de l'impunite. Aussi le CICR ne peut-il qu'esperer vive-
ment la constitution d'une cour penale internationale. En effet, la justice
est un facteur crucial pour restaurer la confiance au sein d'un peuple divise
et done pour permettre aux populations deplacees ou refugiees de revenir
dans leurs foyers. Elle s'inscrit aussi en complementarite de l'action
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humanitaire sans s'y confondre. Le role des organismes humanitaires n'est
pas celui de juge, encore moins celui de procureur, qui rendrait impossible
l'acces de ce type de temoins aux victimes. Le Rwanda est aujourd'hui
a l'epreuve de ce test de complementarite ou les observateurs du Haut
Commissaire aux droits de l'homme sont un echelon de cette action
judiciaire.

La relation entre 1'humanitaire et le politique

L'action politique est un element sine qua non de la solution des crises,
en l'absence de laquelle l'assistance humanitaire d'urgence reste un remede
pour soulager provisoirement les symptomes aigus d'une maladie ende-
mique, voire incurable.

Les Etats destructures, les gouvernements ou les factions qui violent
massivement le droit humanitaire et les droits de l'homme, la disparition
dans certains cas du principe meme d'humanite, ne sont-ils pas la con-
sequence d'un manque d'attention et d'action de la communaute interna-
tionales pour trouver des solutions avant le ou au debut du cataclysme
de l'urgence?

Les acteurs de l'humanitaire attendent que les acteurs politiques, Etats,
Nations Unies ou organisations regionales, facilitent leur tache, sans faire
le travail qui leur a ete confie. Us doivent urgemment se pencher sur des
situations qui s'enlisent et continuent a engendrer des souffrances comme
en Afghanistan, au Liberia, en Somalie.

Je suis convaincu que les acteurs de l'humanitaire voudraient tous
inviter avec moi les acteurs politiques a prendre mieux en compte des
criteres humanitaires dans leurs decisions prevoyant l'imposition d'un
regime de sanctions economiques et financieres. Peut-etre conviendrait-
il a cet egard de reflechir, en particulier, aux graves problemes constitues
pour la sante publique par la paralysie des installations de pompage et de
purification de l'eau. N'y a-t-il pas en effet une incongruite a un bras de
fer suivi d'une main gantee d'humanitaire pour apporter des correctifs
vitaux a la precarite des conditions de vie de la population?

A propos d'eau, laissez-moi souligner le profond souci du CICR sur
les effets catastrophiques sur les populations, notamment les enfants, dus
a l'endommagement, a la destruction de l'approvisionnement en eau
potable et a sa contamination. C'est en situation de guerre un phenomene
croissant et preoccupant.
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La relation entre l'humanitaire et le developpement

La clarification des mandats respectifs n'est pas le seul garant d'ef-
ficacite. II est de plus indispensable d'orchestrer soigneusement dans le
temps les differents types d'actions et c'est la — je crois — l'un des plus
grands defis, dans un environnement qui evolue rapidement.

L'action humanitaire d'urgence n'a d'autre objet que de sauver des vies.
Elle doit etre la plus breve possible et contenir des elements de recons-
truction. Dans ce but, le CICR donne souvent aux victimes les moyens
de gerer elles-memes leur survie en distribuant des instruments aratoires
ou de peche, des semences ou une assistance veterinaire.

La continuum entre l'urgence humanitaire, la reconstruction et le
developpement appelle cette orchestration sans faille, ce d'autant plus que
les responsabilites relevent d'autres competences, d'autres organismes,
d'autres budgets aussi. C'est pourquoi il faut veiller a une bonne plani-
fication dans le temps, qui soit conceptuelle et decisionnelle, en ressources
humaines, materielles et financieres. Ces efforts sont indispensables pour
la construction de la paix.

Le respect du droit international humanitaire

Le president du CICR ne pourrait conclure sa declaration sans rappeler
le postulat fondamental du respect du droit international humanitaire en
toutes circonstances. Dans la declaration du ler septembre 1993 de la
Conference ministerielle internationale pour la protection des victimes de
la guerre, la necessite de renforcer l'efficacite de la mise en ceuvre du droit
international humanitaire a ete reaffirmee. Un groupe d'experts intergou-
vernemental a composition non limitee, charge de rechercher des moyens
pratiques de promouvoir le plein respect de ce droit et l'application de ses
regies, se reunira a Geneve a partir du 23 Janvier 1995. Un rapport sera
presente aux Etats et a la prochaine Conference internationale de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, qui se tiendra a Geneve en decembre 1995,
seul forum de dialogue entre les Societes nationales de Croix-Rouge et
de Croissant-Rouge, leur Federation internationale, le CICR et les
185 Etats Parties aux Conventions de Geneve. Traduire en actes l'obli-
gation de respecter et faire respecter le droit humanitaire est une priorite
absolue et sera justement l'enjeu essentiel de la Conference de Geneve
qui se situe en dehors du cadre d'un debat politique; elle se presente
comme un lieu privilegie pour trouver des reponses a des questions d'ordre
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purement humanitaire, qui nous interpellent sur nos responsabilites ethi-
ques. J'y souhaite un debat serein et constructif, qui me parait plus que
jamais necessaire pour une action efficace de la communaute internatio-
nale contre les souffrances inouies de populations entieres.

II s'agira pour tous d'oeuvrer a humaniser le politique et non pas a
politiser l'humanitaire!
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