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President du Comite international de la Croix-Rouge

(New York, 22 octobre 1995)

Les cinquante ans d'existence de I' Organisation des Nations Unies ont
ete Celebris lors d'une seance commemorative extraordinaire de I'As-
semblee generale qui eut lieu a New York du 21 au 25 octobre 1995.

Quelque 150 chefs d'Etat ou de gouvernement ainsi que des respon-
sables d!organisations internationales et regionales se sont exprimes a
la suite du president de I'Assemblee et du Secretaire general des Nations
Unies pour souligner les problemes auxquels VInstitution doit faire face
et pour en relever les lacunes. Us ont aussi confirme que I'Organisation
reste indispensable a la communaute internationale, mais qu'il est neces-
saire de la reformer et, en tout etat de cause, de lui donner davantage
de moyens.

A V issue de la premiere journee de cette seance, le president du CICR,
M. Cornelio Sommaruga, a fait une declaration dont la Revue reproduit
le texte ci-apres:
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«Riche de symboles, la celebration du 50e anniversaire des Nations
Unies invite a reflechir a l'histoire d'hier et de demain. Ainsi le Comite
international de la Croix-Rouge est-il particulierement heureux d'etre
associe a ce moment privilegie qui lui permet de reaffirmer sa foi dans
1'homme en rendant hommage a une institution fake a son image: impar-
faite, unique et irremplacable.

Tout a fait differents quant a leur nature et a leurs objectifs, les
Nations Unies et le CICR procedent neanmoins d'une meme philosophie
humaniste: pour les fondateurs des Nations Unies en 1945, comme pour
le CICR en 1864 puis en 1949, il s'agissait de conjurer les demons de
la guerre au sortir d'un conflit meurtrier et devastateur en oeuvrant a
1'emergence et a la concretisation d'une universalite de valeurs qui ras-
semble.

La Charte des Nations Unies et les Conventions de Geneve de 1949
pour la protection des victimes de la guerre, adoptees presque simulta-
nement et par les memes Etats en reaction a la Seconde Guerre mondiale,
appartiennent aujourd'hui incontestablement au patrimoine commun de
toute l'humanite. Les redacteurs de ces instruments ont fait preuve d'ideal
et de generosite mais aussi d'une grande lucidite, parfaitement conscients
qu'il etait illusoire de bannir la guerre; les deux demarches ont des lors
ete voulues tout a fait distinctes et elles le sont demeurees.

Au cours des cinquante dernieres annees, ces instruments universels
n'ont pas donne lieu a des contestations alors meme que la communaute
internationale s'est considerablement elargie. II est remarquable de cons-
tater que les nouveaux Etats ont adhere a l'esprit de Geneve autant qu'a
celui de San Francisco, en l'approfondissant par de nouveaux traites.

Les Protocoles additionnels de 1977 sont ainsi venus developper et
completer les Conventions de Geneve pour tenir compte en particulier des
conflits generes par la decolonisation et de la multiplication des conflits
armes internes.

L'expression meme de «communaute internationale» resterait
d'ailleurs totalement abstraite si les Nations Unies ne lui donnaient pas
un visage, ici meme dans l'enceinte de l'Assemblee generate; ce n'est pas
leur moindre merite.

S'il existe aujourd'hui un consensus sur des valeurs, les ancrer dans
la realite demeure un defi quotidien. La troisieme guerre mondiale n'a pas
eclate mais, depuis 1945, plus de 120 conflits ont fait quelque 22 millions
de victimes sur tous les continents et continuent a causer d'indicibles
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souffrances. L'attachement proclame a la dignite de 1'homme n'a d'egal
que le mepris dans lequel elle est tenue. Face a cet 6tat de fait paradoxal,
le Comite international de la Croix-Rouge, dont Faction humanitaire a pris
une ampleur considerable, se voudrait ici avant tout le porte-parole des
innombrables victimes de conflits armes, qu'ils soient mediatises ou
oublies.

Mais chacun ne porte-t-il pas sa part de responsabilite — responsa-
bilite politique des Etats, responsabilites institutionnelles, responsabilite
des individus?

La sauvegarde de la personne humaine dans l'extreme urgence ap-
pelle une reponse humanitaire rapide et independante de tout autre type
de consideration pour atteindre son objectif immediat qui est d'assister
et de proteger. II s'agit la d'une forme de reponse, certes indispensable,
mais limitee. La prevention doit intervenir a la racine meme des maux.
Les Nations Unies n'ont cesse d'oeuvrer dans ce sens en creant des con-
ditions necessaires a la realisation des droits fondamentaux de
1'homme, que ce soit dans le domaine economique, politique, social, de
l'environnement, du developpement, de la culture ou du desarmement
pour ne citer que les plus importants. L'action politique n'en demeure
pas moins un element clef de la prevention des crises dont la responsa-
bilite premiere reste du ressort des Etats. De meme, ce sont les Etats,
tant separement que conjointement, notamment a travers l'Organisation
des Nations Unies, qui ont la tache de faire respecter les dispositions du
droit international, notamment des Conventions de Geneve. II est egale-
ment essentiel que l'ONU progresse dans la mise sur pied d'une cour
criminelle internationale permanente.

Une culture de tolerance et de solidarite, le respect des minorites, le
respect d'autrui tout simplement dependent toutefois aussi tres largement
d'attitudes individuelles. La contribution croissante de la societe civile
pour stimuler Faction des gouvernements et participer aux grands debats
internationaux apparait a cet egard comme un phenomene porteur d'es-
poir. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, fidele a ses Principe fondamentaux, veut y apporter une contri-
bution fondamentale.

Le developpement extraordinaire de la communication et une inter-
dependance accrue nous font vivre desormais dans un univers de proxi-
mite qui tout a la fois incite a la cooperation et avive les conflits. Des
crises plus nombreuses, plus meurtrieres, plus destabilisatrices nous con-
frontent a des defis sans precedent.
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Au nom des valeurs universelles qui sont la raison d'etre des Nations
Unies dont nous celebrons l'anniversaire, conscients de la formule de la
Charte «Nous les peuples...» qui nous responsabilise tous, nous devons
d'urgence contester qu'une regression soit ineluctable. La lutte contre
l'intolerance et l'exigence du respect de la dignite humaine en toutes
circonstances doivent former un front commun de tous les instants».
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