
La coordination des operations d'urgence:
un probleme du ressort des acteurs

de l'humanitaire,
ou plutot des politiciens et des militaires?*

par Peter Fuchs

Le probleme de la coordination des operations humanitaires lors des
situations d'urgence provoquees par les conflits n'est pas nouveau. Le
sujet a deja ete maintes fois aborde dans de nombreux seminaires, tables
rondes, declarations et publications. La plupart sont parvenus a la con-
clusion logique qu'une coordination plus etroite s'imposait entre les
acteurs de l'humanitaire, que l'argent devait etre depense le plus effica-
cement possible et que de nouveaux organes de coordination devaient etre
crees pour eviter toute perte d'energie lors des operations.

Evidemment, les efforts entrepris en ce sens doivent etre poursuivis
et meme intensifies. La fin de la guerre froide avait fait naitre l'espoir
d'un monde plus pacifique. II est vrai que, dans diverses zones de conflit,
le nouveau climat des relations internationales a permis l'apaisement des
tensions. Cependant, des conflits ont eclate dans d'autres parties du
monde, tandis que d'autres se ranimaient dans des regions qui avaient ete
le theatre de la guerre froide. De nombreux types de confrontations font
aujourd'hui toujours plus de victimes. Comme ces phenomenes — qui
constituent une menace evidente pour la paix et la securite internationales
— se conjuguent avec 1'augmentation rapide du nombre d'organisations
non gouvernementales (ONG) et la presence operationnelle sans cesse

* Article base sur une allocution prononcee le 15 novembre 1994 devant le Royal
Institute of International Affairs, Chatham House, Londres.
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croissante sur le terrain des grandes organisations internationales, une
cooperation plus etroite et une coordination plus rigoureuse s'imposent.

La creation de mecanismes de cooperation — tels que les reunions
du Comite permanent interorganisations et ses groupes de travail, aux-
quels le CICR participe activement, le Departement des affaires huma-
nitaires (DAH) au sein du systeme des Nations Unies, ou encore l'Office
humanitaire de la Communaute europeenne (ECHO) dans le cadre de
l'Union europeenne — offre de nouvelles possibility's d'aborder la ques-
tion de la coordination.

De plus, tant au siege des organisations que sur le terrain, les acteurs
de 1'humanitaire sont de plus en plus convaincus de la necessite de la
coordination. Pour sa part, le CICR se concerte regulierement non seu-
lement avec les organes operationnels des Nations Unies (HCR, notam-
ment), mais aussi avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et leur Federation, ainsi qu'avec les principales ONG.
Des informations sont echangees en permanence et les plans d'action
largement discutes. Des parties de programmes sont confies a des orga-
nisations operationnelles competentes. Sur le terrain, les membres du
personnel humanitaire travaillent main dans la main.

Generalement, du fait de sa presence permanente dans les regions en
proie a des tensions, le CICR est la premiere organisation sur place. Si
un conflit eclate, le CICR renforce immediatement sa presence, intensifie
la collecte d'informations, evalue les besoins en matiere de secours d'ur-
gence et lance ses actions de protection et d'assistance en faveur des civils,
des prisonniers et des blesses. Le CICR partage les informations avec les
gouvernements et les differents acteurs de l'humanitaire potentiels, en
particulier le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et les institutions des Nations Unies.

Ce type de cooperation constructive merite certainement d'etre pour-
suivie et meme developpee. En assurant la repartition des taches confor-
mement aux mandats respectifs des differentes organisations concernees,
la cooperation permet d'eviter que des activites se chevauchent ou, au
contraire, qu'aucune action ne soit entreprise. Cependant, certains proble-
mes subsistent malgre les efforts deployes.

II arrive, helas, trop frequemment qu'a Tissue de discussions cons-
tructives ayant permis de repartir des taches urgentes, le CICR se trouve
seul sur le terrain — a 1'exception de certaines ONG dont je souhaite
saluer ici le courage — pendant de longues periodes. Pire encore, dans
certains cas il reste seul sur place lorsque les Nations Unies ou les ONG
decident de se retirer.
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Un autre probleme tient aux pressions exercees sur les ONG afin
qu'elles interviennent en tant qu'agents de la politique poursuivie par les
gouvernements donateurs et qu'elles axent leurs efforts sur des activites
occupant une place de choix dans les medias de leurs pays respectifs et
garantissant une parfaite visibilite. La recherche de fonds devient plus
facile et il est possible des lors de laisser a d'autres les taches moins
«attractives» et moins spectaculaires, telles que la rehabilitation d'urgence
et la prise en charge des consequences a moyen terme de la guerre.

II est encourageant d'observer que les questions humanitaires figurent
desormais en meilleure place dans l'ordre du jour de la communaute
internationale. Toutefois, la tendance a la «politisation» de 1'action hu-
manitaire ne favorise pas le respect du droit international humanitaire. Elle
exige une repartition plus precise des taches et des responsabilites entre,
d'une part, les organisations humanitaires qui s'emploient a alleger les
souffrances et, d'autre part, les organes politiques qui ont le devoir de
s'attaquer aux causes du conflit et de retablir — eventuellement par des
moyens militaires — des conditions permettant le retour a la paix et a la
stabilite.

Enfin, au-dela de la coordination purement operationnelle, les acteurs
de l'humanitaire, qui sont bien places pour observer les consequences de
la guerre, devraient coordonner energiquement leur mobilisation en vue
de promouvoir le respect du droit international humanitaire et agir de telle
maniere qu'eux-memes contribuent a accroitre ce respect. Le «Code de
conduite» elabore par le CICR et la Federation internationale des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et parraine par certaines des
grandes ONG, constitue un pas important dans cette direction.

Tous ces efforts de coordination ont permis de realiser des progres
considerables dans le domaine de la coordination operationnelle entre les
differents acteurs de l'humanitaire. Les mecanismes existant actuellement
devraient permettre de surmonter les problemes qui subsistent encore.

Ce qui me preoccupe davantage aujourd'hui, c'est le phenomene
d'inflation qui touche le terme meme d'»humanitaire», creant de nou-
veaux problemes de coordination. Une grande partie de 1'action entreprise
actuellement a 1'echelon international en cas de conflit est qualifiee
d'»humanitaire». C'est ainsi qu'une intervention purement militaire peut-
etre dite humanitaire et que des unites de l'armee se trouvent deployees
dans une region de conflit, dans le cadre d'une activite purement huma-
nitaire, sans participer aux efforts de maintien de la paix. II arrive aussi
que, sur une frontiere, un «groupe humanitaire» soit appele a verifier
qu'un embargo est respecte. II me semble que 1'inflation dont souffre le
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terme «humanitaire» est le signe d'une confusion toujours plus grande
quant au partage des differents roles et responsabilites au sein de la
communaute internationale. J'en arrive a me poser la question fondamen-
tale suivante: le probleme de la coordination est-il encore du ressort des
acteurs de l'humanitaire ou plutot des politiciens et des militaires?

II est vrai que I'environnement changeant des conflits devient de plus
en plus complexe. Les guerres actuelles ont souvent peu de traits com-
muns avec les conflits internationaux classiques ou les guerres civiles qui
ont marque la periode de la guerre froide. Un nombre clairement defini
de parties etaient alors engagees et, en quelque sorte, une chaine de
commandement, politique et militaire, existait de part et d'autre. Le
nouveau phenomene de destruction du tissu social, la disparition complete
de toute forme d'autorite (hormis celle des fusils), la negation des valeurs
fondamentales, le chaos et 1'anarchie toujours croissants: tous ces phe-
nomenes rendent les conflits plus complexes, les souffrances des civils
plus cruelles, le personnel humanitaire et la communaute internationale
plus impuissants. N'ayant plus en face de lui, comme c'etait generalement
le cas, deux parties au conflit beneficiant chacune des conseils strategiques
de son «patron» du temps de la guerre froide, le CICR doit souvent
aujourd'hui negocier avec des groupes, des clans, des bandits, des milices
et des «combattants du dimanche». Les mecanismes internationaux de
reglement des conflits ne sont pas encore adapted a ces nouveaux types
de situation.

La disparition de l'influence directe ou indirecte des superpuissances
du temps de la bipolarite de la guerre froide prive souvent non seulement
les organisations humanitaires, mais aussi les responsables politiques et
militaires, de points de reference clairement definis. II semble difficile,
et meme parfois impossible, pour les gouvemements, de parvenir a un
consensus realiste sur les options et les mesures a prendre sur le plan
politique et militaire. Bien que les resolutions des Nations Unies ne soient
plus bloquees aujourd'hui par la procedure du veto, si souvent employee
au temps de la guerre froide, elles manquent souvent de realisme et
refletent plus un consensus verbal qu'une volonte reelle d'intervenir de
maniere veritablement efficace.

Face a ce manque de but, du a 1'incapacity des Etats de parvenir a
un consensus quant a la fa?on la plus appropriee de reagir sur le plan
politique ou militaire, Faction humanitaire constitue un point central
bienvenu, le sentiment d'un but a atteindre. Cette recherche de l'efficacite
contribue a faire baisser la pression qu'exercent sur les gouvemements
non seulement les medias nationaux et intemationaux, mais aussi l'opi-
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nion publique. Les uns et les autres tendent toujours davantage a dieter
l'ordre des priorites politiques et a creer sur le plan politique le besoin
d'agir sans delai. Personne ne contestant la necessite de l'aide humani-
taire, comme cela pourrait se produire dans le cas d'interventions poli-
tiques ou militaires, Faction humanitaire peut etre utilisee ut aliquid fieri
videatur, afin de donner l'impression que Ton fait quelque chose.

Cependant, 1'action humanitaire doit aller de pair avec Faction poli-
tique ou militaire et non la remplacer. Si Faction humanitaire est detournee
de son but et utilisee comme un instrument politique de substitution,
comme une extension opportuniste de la politique etrangere, comme un
moyen de reduire la pression politique a l'interieur d'un pays donne, elle
perd son «innocence», elle n'est plus neutre et a Fabri de motivations
politiques ulterieures. A terme, elle perdra son identite et meme deviendra
la cible d'attaques armees.

Comme je Fai deja dit, des corps d'armees s'engagent dans Faction
humanitaire, mais refusent de deployer des activites de maintien de la
paix. Les gouvernements renforcent leurs operations humanitaires directes
par le truchement d'organes operationnels gouvernementaux sous leur
drapeau national. Les organisations humanitaires jouent leur role dans ce
qu'il est convenu d'appeler Fapproche integree.

Cette situation debouche sur de nouveaux problemes de coordination
et d'identite en periode d'urgence humanitaire.

Examinons Fapproche integree, qui constitue le principe de base de
V Agenda pour la paix, ce document tres stimulant et interessant du secretaire
general des Nations Unies, M. Boutros Boutros-Ghali. ^'Agenda pour la
paix preconise une approche globale des activites politiques, militaires et
humanitaires — ce qui parait etre une maniere sensee d'aborder des situa-
tions d'urgence aussi complexes que les conflits d'aujourd'hui. Le fait de
creer des synergies entre les differentes modalites d'action possibles pour-
rait, il est vrai, augmenter Fefficacite de la communaute internationale sans
exiger un accroissement considerable des moyens qui doivent etre investis.

Cette approche est certainement correcte en matiere de prevention des
conflits. La diplomatie preventive, le soutien economique, le developpe-
ment, l'aide humanitaire et le deploiement d'observateurs militaires peu-
vent en effet contribuer a stabiliser une situation. Des moyens plus im-
portants devraient etre affectes a de tels efforts de prevention. Le cout de
ces efforts demeure en tout cas inferieur a celui de tous les investissements
qui doivent etre consentis pour contenir un conflit qui a eclate, sans parler
de la reconstruction et de la rehabilitation.
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Les memes synergies peuvent etre creees dans la phase d'apres-guerre,
lorsqu'il faut consolider la paix, reconstruire et, le cas echeant, lancer une
operation humanitaire en faveur des plus demunis pour leur permettre de
traverser la periode de transition.

J'estime cependant que le plan presente dans VAgenda pour la paix
ne peut etre applique sans difficulte pendant la phase aigue d'un conflit.
Dans une telle situation, 1'action humanitaire est axee sur les symptomes
aigus de la crise et ne peut pas se permettre d'aborder les problemes
politiques ou militaires. Une approche independante, neutre et impartiale,
a l'abri de toutes motivations politiques ulterieures, est manifestement
necessaire pour pouvoir atteindre toutes les victimes du conflit, de tous
les cotes et avec l'accord de toutes les parties en presence. Dans les
situations de ce type, il arrive souvent que seules les organisations vrai-
ment independantes, neutres et impartiales, telles que le CICR, aient acces
aux personnes qui ont besoin d'assistance. Les Etats avaient pleinement
conscience de cette necessite lorsqu'ils ont elabore et signe les Conven-
tions de Geneve qui stipulent le caractere neutre et impartial de l'aide
humanitaire.

Neutralite et impartialite — aujourd'hui, la plupart des organisations
humanitaires utilisent ces termes pour definir leur identite. Mais l'impor-
tant n'est pas de savoir si une organisation a reellement — ou declare avoir
— un caractere neutre et impartial. Ce qui compte, c'est la maniere dont
Forganisation est pergue par les differents acteurs du conflit. Les insti-
tutions des Nations Unies, telles que le HCR, sont certainement neutres
et leur action est impartiale. Toutefois, operant sous le meme drapeau bleu
que les casques bleus des Nations Unies, utilisant les memes vehicules
blancs arborant le drapeau bleu, places sous la protection des blindes
blancs frappes de l'embleme bleu, elles ne sont pas forcement pergues
comme etant neutres et impartiales. Si l'un ou l'autre des acteurs du conflit
considere les forces des Nations Unies comme des troupes ennemies, tous
ceux qui operent sous le meme drapeau et le meme embleme risquent de
tomber dans la meme categorie et de devenir partie au conflit. Cette
perception de la dependance et de la partialite met reellement en peril
l'aide humanitaire en general, ainsi que la securite de tous ceux qui, sur
le terrain, deploient une activite humanitaire.

II en va de meme pour les recentes initiatives prises par certains
gouvernements qui envoient dans des zones de conflit des unites de
l'armee a qui sont confiees des activites purement humanitaires. Cette
confusion des responsabilites freine considerablement les efforts de coor-
dination. Les troupes doivent etre chargees de maintenir et de retablir la
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paix — c'est la leur domaine de competence. L'action humanitaire exige
un autre type de competence et doit etre deployee par des organismes
humanitaires.

II est encore plus important de lutter contre la tendance croissante
visant a qualifier d'«humanitaires» des interventions politiques et militai-
res, afin de dissiper le risque d'un nouvel affaiblissement dangereux de
la veritable action humanitaire, qui doit conserver son caractere indepen-
dant, neutre et impartial.

Dans les situations d'urgence humanitaire et, en particulier, dans
l'anarchie et la confusion des nouveaux conflits, une placerimportante
revient cependant aux interventions politiques et militaires. II serait
impossible, et probablement meme indesirable, de dissocier complete-
ment l'effort humanitaire de Faction politique.

L'action humanitaire se concentre sur les symptomes aigus issus des
crises qui, elles-memes, ne peuvent etre resolues que si des mesures
politiques, parfois meme militaires, s'attaquent a leurs causes profondes.

Dans les situations de chaos et d'insecurite totale, Faction humanitaire
peut dependre de la creation d'un environnement favorable aux operations
humanitaires. Un espace humanitaire doit etre cree, grace au deploiement
— des les premieres phases du conflit — des forces des Nations Unies
chargees de pallier l'absence des autorites policieres et d'assurer un mini-
mum de securite aux organismes humanitaires pour leur permettre de
s'acquitter de leur mandat. Toutefois, pour que ceci se realise, il faudrait
que le secretaire general des Nations Unies dispose d'une force pouvant
etre deployee rapidement. Les Etats sont-ils prets a coordonner leurs
efforts en ce sens?

La encore, Faction militaire devrait etre clairement distincte de Fac-
tion humanitaire. Le recours a des escortes armees pour proteger des
convois humanitaires est malheureusement apparu necessaire en ex-You-
goslavie et en Somalie. Une telle mesure doit cependant demeurer tem-
poraire et exceptionnelle et nous devons veiller a ne pas nous laisser aller
a la considerer comme une solution acceptable a long terme. Le fait de
nous resigner a recourir a de tels moyens ne revient-il pas a abandonner
tout espoir de persuader les belligerants de respecter non seulement Fac-
tion humanitaire, mais surtout les civils et les prisonniers sans defense?
Nous devons egalement exiger — et, le cas echeant, restaurer — le respect
des emblemes protecteurs, en particulier ceux de la croix rouge et du
croissant rouge, qui sont si souvent meprises.

De plus, il importe d'etablir une nette distinction entre la justice et
Faction humanitaire. Le CICR et d'autres organismes humanitaires sont
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prets a prendre des risques considerables pour apporter assistance et
protection aux victimes, mais leur role n'est pas celui d'un juge et, moins
encore, celui d'un procureur. Si de telles taches incombaient aux orga-
nismes humanitaires, les parties au conflit le jugeraient comme tres dan-
gereux et elles feraient tout pour eviter la presence de temoins et inter-
diraient 1'acces aux personnes ayant besoin d'assistance. Par contre, nous
serions tres heureux que les gouvernements acceptent de tenir ce role. Ceci
permettrait d'eviter de nouvelles violations du droit international et con-
jugue avec d'autres mesures, faciliterait le retablissement du dialogue et
d'une paix durable.

La coordination des operations d'urgence est-elle un probleme du
ressort des acteurs de l'humanitaire ou plutot des politiciens et des mi-
litaires?

Je crois que la reponse a cette question est moins complexe que ne
le sont les nouvelles situations d'urgence. Les acteurs de l'humanitaire
sont parvenus a un niveau prometteur de concertation et de coordination,
avec d'assez bons resultats sur le terrain. J'estime cependant qu'il est
urgent d'aller au-dela de la coordination humanitaire, d'ameliorer la
concertation et la coordination efficace dans l'approche politique et
militaire. Les responsabilites respectives des acteurs de l'humanitaire, des
politiciens et des militaires doivent etre definies plus precisement et
respectees, tandis que le soutien politique et financier doit, de part et
d'autre, etre renforce. Cela permettrait de creer de nouvelles synergies et
de preciser les responsabilites en dissipant toute confusion. L'un et l'autre
type d'action sont necessaires pour resoudre les situations d'urgence
actuelles, aux effets si devastateurs et aux consequences humanitaires si
cruelles.
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