
COLLOQUE SUR LA PROTECTION DES VICTIMES
DE LA GUERRE

(Geneve, 23-24 fevrier 1990)

La premiere manifestation publique de la Campagne mondiale pour la
protection des victimes de la guerre a eu lieu a Geneve les 23 et 24 fevrier
1990: il s'est agi d'un Colloque qui a reuni une trentaine de personnalites de
notoriete internationale appartenant au monde politique, a des cercles universi-
taires, a des institutions humanitaires, aux milieux artistiques et aux medias.

La liste des participants s'etablit comme suit: le Prince Sadruddin Aga
Khan, ancien Haut-Commissaire des Nations Unies pour les refugies, actuelle-
ment responsable pour les Nations Unies de l'operation Afghanistan;
M. Maurice Aubert, Vice-President du Comite international de la Croix-
Rouge; S.A.R. la Princesse Christina de Suede, Vice-Presidente de la Croix-
Rouge suedoise et Presidente du Comite directeur de la Campagne; Mme Malak
El Chichini-Poppovic, politologue et 6conomiste egyptienne de l'lnstitut de
Recherche sur la Violence de l'Universite de Sao Paulo; M. Jonathan Fenby,
journaliste britannique, redacteur en chef-adjoint du «Guardian»; Mme Gisele
Halimi, avocate a Paris, Presidente de l'Association «Choisir»; M. Alexandre
Hay, ancien President du CICR, President de la Commission sur la Croix-
Rouge, le Croissant-Rouge et la paix; M. Jean-Pierre Hocke, ancien Haut-
Commissaire des Nations Unies pour les refugi6s; Mme Michiko Inukai, ecri-
vain, journaliste japonaise, Presidente de la Fondation pour les enfants refu-
gies au Japon; M. Abbas Kelidar, Conseiller de S.A.R. le Prince heritier
Hassan Ibn Talal de Jordanie; M. Dragoljub Najman, ecrivain, ancien Sous-
Directeur general de l'UNESCO; le General Olusegun Obasanjo, ancien Presi-
dent de la Republique du Nigeria; M. Roland Paringaux, journaliste au
«Monde»; M. Misael Pastrana-Borrero, ancien President de la Colombie;
M. Dith Pran, photographe au «New-York Times»; M. Yves Sandoz, Direc-
teur au CICR (Doctrine, Droit et Relations avec le Mouvement); M. Amadou
Seidou, ancien ambassadeur du Niger en France; M. Pierre de Senarclens,
Professeur de relations internationales a l'Universite de Lausanne, President
de OMCT - «SOS Torture»; M. Par Stenback, Secretaire General de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; Mme Han Suyin, ecri-
vain d'origine chinoise, specialiste de la Chine; M. Serge Telle, Conseiller
technique pour les affaires internationales au cabinet du Secretaire d'Etat
aupres du Premier ministre fran$ais charge de 1'action humanitaire; M. Peter
Townsend, heros de la Royal Air Force durant la Seconde Guerre mondiale,
auteur de plusieurs livres sur la condition des enfants du Tiers-Monde; M.
Peter Ustinov, acteur, ecrivain, dramaturge, ambassadeur de bonne volonte
pour l'UNICEF, l'UNESCO et le HCR, premier ambassadeur designe pour la
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Campagne mondiale pour la protection des victimes de la guerre; M. Karel
Vasak, ancien directeur a l'UNESCO, expert en droit international.

Des representants du CICR, de la Ligue et des Societes nationales ont
assiste egalement a ce Colloque en qualite d'experts: Mme Jacqueline Avril,
medecin, deleguee du CICR, M. Jean-Francois Berger, delegue du CICR,
M. Peter Oryema, Secretaire general de la Croix-Rouge de l'Ouganda;
M. Andre Pasquier, Conseiller special du Directeur general du CICR, et le
Dr. Kingsley Seevaratnam, Conseiller aux Affaires etrangeres du Secretaire
general de la Ligue .

Le Colloque a ete ouvert par la Princesse Christina de Suede en sa qualite
de presidente du Comite directeur de la Campagne. Dans son allocution, dont
nous publions ci-dessous les extraits les plus significatifs, la presidente a tout
d'abord rappele ce que la communaute internationale doit a l'initiative
d'Henry Dunant et combien le Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, dont il a inspire la creation, s'est developpe en un
mouvement universel qui, pendant plus de 125 ans, a contribue a sauver des
vies humaines de la mort, du mepris et de l'oubli.

Pourtant, ne faut-il pas deplorer encore que les faits ne cessent de contre-
dire tous les jours les principes humanitaires?:

«Combien sont-ils aujourd'hui, d'hommes, de femmes, d'enfants, victimes
de conflits, a attendre dans le monde entier la protection et I assistance
auxquels Us ont droit?

Combien sont-ils a lancer un appel du fond de lew solitude et de leur
detresse, de leurs cellules de prison, de lews camps de prisonniers ou de
refugies?

Combien sont-ils a souffrir de blessures souvent irremediables, de la perte
d'un pere, d'une mere, d'un mari, d'une epouse ou d'un enfant, ou de la
disparition sous les ruines de leurs maisons de tout ce qui leur etait cher?

Des dizaines, des centaines de milliers. Dans lew grande majorite, des
civils».

Aussi important et efficace que soit l'engagement des personnes et des
institutions humanitaires de nos jours, Faction humanitaire demeure insuffi-
sante. Plus que jamais, «le respect du droit est notre combat».

«Est-il idealiste d en appeler au monde pour qu'il refuse la fatalite de la
guerre?

Est-il idealiste d'appeler a la primaute d'un droit qui appartient au patri-
moine de toutes les civilisations, et du respect duquel depend celui de I'huma-
nite tout entiere?
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Est-il idealiste de vouloir faire entendre la voix de ces millions de
victimes oubliees et de leur repondre en leur apportant V aide dont elles ont
besoin?

Est-il idealiste d'appeler tous les gouvernements a ratifier et a appliquer
rigoureusement les conventions de droit international humanitaire et de droits
de Vhomme?

Idealiste, oui, tout comme I'etait il y a plus de 125 ans I'idee revolution-
naire de la Croix-Rouge et de la premiere Convention de Gen&ve. Mais il
s'agit d'un idealisme au service d'une cause profondement realiste.

Je suis convaincue que le respect de la vie et de la dignite humaines
constitue aujourd' hui la seule politique realiste».

L'orateur en conclut que:

«A I'horizon de I'an 2000, la solution des grands problimes de notre
temps est inseparable du respect des valeurs universelles sur lesquelles se
fonde I'action humanitaire. Qu'il s'agisse de proteger la vie humaine ou
d'alleger les souffranees, de lutter contre la faim et la maladie, de promou-
voir la detente et la cooperation, aucun progres durable ne peut etre
accompli, s'il riest accompagne de mesures qui sauvegardent la vie et la
dignite de tout etre humain.

Ce nest que par une prise de conscience universelle que Von peut
esperer renouveler V esprit humanitaire et introduire plus de morale dans les
politiques.

Point de depart de la Campagne mondiale pour la protection des victimes
de la guerre, ce Colloque est une occasion exceptionnelle de rencontre et de
dialogue, susceptible de contribuer a apporter aux victimes de la guerre cette
etincelle d'humanite, cette lueur d'espoir, cette flamme de la paix, dont tout
homme a besoin pour vivre».

En outre, lors de la ceremonie d'ouverture, un message de M. Perez de
Cuellar, Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies, a ete lu:

«...Les Solferinos d'aujourd'hui se passent surtout a Vinterieur d'un pays
oil freres se battent contre freres et dans lesquels les victimes innocentes sont
les femmes, les enfants et les vieillards. C est done la condition des victimes
civiles des conflits armes, qui devient a I'heure actuelle, sans aucun doute,
une des preoccupations majeures de I'humanite tout entiere... Sachez que
nous, aux Nations Unies, suivrons avec la plus grande attention vos delibera-
tions et que vous pouvez compter sur I'appui total de la communaute interna-
tionale».
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De meme, dans un message adresse au Colloque, l'ex-chancelier de la
R6publique federate d'Allemagne, M. Willy Brandt, a declare notamment:

«Alors meme que V Europe pleure les victimes des affrontements sanglants
d'un pays comme la Roumanie, des milliers de femmes, d'enfants et de vieil-
lards dans le monde entier doivent endurer des epreuves cruelles, qui se
deroulent dans lew region, victimes qu'ils sont des conflits armes.

Ces populations qui vivent dans la misere ont besoin de notre solidarite et
de notre assistance sur tous les continents. C est pourquoi je soutiens pleine-
ment votre initiative de lancement d! une Campagne mondiale pour la protec-
tion des victimes civiles de toute confrontation armee, quelle qu'elle soit...»

* * #

La Campagne mondiale pour la protection des victimes de la guerre a
pour objectif de mobiliser 1'opinion publique autour de deux idees simples:

• Tout doit etre mis en ceuvre pour faire cesser les conflits armes en
cours et les gouvernements ont le devoir de trouver la voie permettant de
proscrire definitivement ce mode anachronique de reglement des differends.

• Tant qu'il y aura des conflits armes, les victimes de ces conflits doivent
imperativement recevoir la protection et 1'assistance auxquelles elles ont droit.

A partir de ces deux idees, les participants du Colloque ont debattu des
trois themes suivants:

1. La marche vers la paix

Les conflits d'aujourd'hui mettent en danger ce «village global» qu'est
devenue la planete. Le developpement des armements rend la guerre toujours
plus cruelle, aveugle et imprevisible.

Quelles conditions, quelles methodes et quels moyens permettraient-ils de
faire disparaitre la guerre? Quelle lecture faut-il donner aux evenements
actuels face a l'imperatif de paix?

Les participants ont reconnu que la guerre n'est pas inevitable, et qu'il
faudrait consacrer davantage d'efforts a sa prevention en en eliminant les
causes fondamentales qui sont etroitement liees aux problemes actuels du
sous-developpement, de la famine, de la surpopulation, de la pollution, etc.

La detente qui semble prevaloir actuellement dans les relations interna-
tionales devrait etre mise a profit pour tenter de resoudre pacifiquement les
conflits regionaux et locaux qui sont autant d'obstacles a la paix veritable.
Mais, comme on l'a souligne, des progres durables en direction de la paix
globale ne pourront etre effectifs que si les Etats limitent leurs exportations
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et leurs importations d'armes et surtout si les fonds depenses aux armements
sont desormais consacres a des activites de developpement.

Les experts ont aussi fait valoir qu'une participation accrue a la vie
publique par l'extension de la democratic diminue les risques de conflit arme.

Relevant 1'importance de la contribution du Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a l'allegement des souffrances issues
de la guerre, les experts ont egalement estime qu'il devait davantage exploiter
ses atouts, a savoir ses Principes, sa credibilite, son experience, pour prevenir
les conflits armes.

2. Les victimes oubliees

Dans le monde actuel, la protection et l'assistance des victimes des
conflits armes dependent dans une large mesure de l'attention qu'on veut bien
porter a ces conflits.

Or, force est de reconnaitre que les succes obtenus par les Nations Unies
en vue de resoudre certains conflits, de tneme que la detente entre les grandes
Puissances et entre les blocs Est-Ouest, tendent a detourner l'attention de la
realite cruelle de conflits qui continuent neanmoins de sevir dans le monde.

La Campagne pour la protection des victimes de la guerre se revele ainsi
aujourd'hui d'autant plus necessaire pour lutter contre l'oubli des victimes de
ces conflits.

Comment sensibiliser le monde aux souffrances des «victimes oubliees»?
Comment inciter les medias a jouer leur role d'alerte dans ce domaine? De
meme, comment amener les gouvernements a assumer leur responsabilite soli-
daire a l'egard des victimes? Qui doit denoncer les abus et comment? Ou
situer la frontiere entre le politique et l'humanitaire?

Constatant que la nature des conflits a change, qu'ils sont de plus en plus
fratricides et que, dans neuf cas sur dix, les victimes en sont des civils, les
experts ont estime que les gouvernements devraient davantage honorer leurs
engagements a l'egard du droit international humanitaire; ils ont tout particu-
lierement insiste sur leur devoir non seulement de respecter l'embleme et le
personnel de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mais egalement de veiller
a ce qu'ils soient respectes.

Soulignant que les populations civiles ne devraient jamais etre utilisees
comme objets de marchandage, les participants en ont appele aux gouverne-
ments pour que toute l'assistance humanitaire requise soit apportee aux
victimes des conflits et pour qu'ils reconnaissent le droit de ces dernieres de
sollicker et recevoir une telle assistance.

Ils ont ensuite considere que la Campagne de protection des victimes de
la guerre avait besoin du soutien et de la participation active des medias et
des gouvernements afin de rendre le grand public conscient des souffrances et
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des droits des victimes de la guerre; pour ce faire, les medias devraient avoir
la possibility d'informer a partir des zones de conflit et les parties qui s'af-
frontent ne devraient pas leur en interdire Faeces.

3. Le respect de la vie et de la dignite humaines au cceur des conflits

Partant du principe que defendre 1'application de normes humanitaires
pendant les conflits n'equivaut pas a justifier ou faciliter ceux-ci, et que le
droit international humanitaire peut au contraire contribuer a contenir l'esca-
lade de la violence, comment mieux faire connaitre et appliquer des normes
dont on ne parle le plus souvent que lorsqu'elles sont violees?

Les participants ont reconnu que, dans de vastes regions du monde, un
grand nombre de victimes de la guerre et de combattants ignorent leurs droits
et leurs obligations decoulant du droit international humanitaire. La
Campagne, selon eux, offre une occasion privilegiee de faire connaitre ces
droits et ces obligations a tous les niveaux.

A Tissue de leurs travaux, les participants ont adopte l'Appel figurant ci-
apres. II est prevu d'inviter plusieurs centaines de personnalites de par le
monde ainsi que les presidents des Societes nationales de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge a signer cet appel dans le courant de l'annee 1990 et de
lui donner la plus large diffusion possible en 1991.

COLLOQUE POUR LA PROTECTION DES VICTIMES DE LA GUERRE

APPEL

«Jamais le monde ri a ete si proche de la paix, jamais la guerre nest
apparue si anachronique. Pourtant la guerre n'a jamais ete plus destructrice.
Neuf victimes sur dix sont aujourd' hui des civils.

Leurs souffrances sont intolerables, inacceptables et insultantes. II est
dans le pouvoir des hommes et des femmes, et du devoir de la communaute
des Etats, d'arreter V enchainement de la violence qui conduit a la guerre et
aux conflits internes.

Nour lancons un appel aux gouvernements, aux organisations gouver-
nementales et non gouvernementales, aux dirigeants des combattants de tous
bords ainsi qua V ensemble de I'humanite:

— pour que les droits elementaires de la personne humaine soient en tout
temps, en tout lieu et en toute circonstance respectes
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— pour que les gouvernements mettent en vigueur les engagements qu'ils ont
contractes et acceptent que toute V assistance humanitaire necessaire soit
apportee aux victimes des conflits et que celles-ci puissent sollicker et
recevoir une telle assistance

— pour que les hommes realisent que la vie de chacun est la responsabilite
de tous

Les victimes de la guerre nous concernent tous:

— refusons de rester silencieux!

— tendons la main a chaque homme, femme et enfant qui souffrent dans leur
chair et dans leur esprit!

— demandons aux gouvernements, au nom d'un consensus humanitaire, de
degager les ressources necessaires pour les proteger, pour les assister et
leur permettre de retrouver une vie digne d'etre vecue!

Apres des siecles de guerre, au nom des victimes, osons concevoir un monde
sans ennemis».

163


