
POLITIQUE HUMANITAIRE
ET ACTIVITES OPERATIONNELLES DU CICR

La guerre qui sevit actuellement au Moyen-Orient nous montre a
quel point le monde est entre dans une ere de ruptures et d incerti-
tudes. II est peu de dire que I'action humanitaire du CICR se trouve
profondement affectee par cette situation. Particulierement sensible, de
par sa nature et par son mandat, a I'etat du systeme international, le
CICR doit faire face non seulement aux effets immediats d'un conflit
international, mais aussi aux consequences humanitaires de conflits
internes et situations de troubles qui perdurent dans de nombreuses
regions du monde et qui ri en requierent pas moins la presence
constante des delegues de /'institution.

Cette presence du CICR s'est certes traduite ces dernieres annees
par un grand nombre de personnes protegees et assistees, en
programmes de secours et en soins medicaux aux nombreuses victimes
civiles et militaires des conflits; cet engagement est rejouissant mais il
ne doit pas occulter les difficultes auxquelles sont confrontes les dele-
gues face a I'ignorance ou la meconnaissance du droit humanitaire et
a leur cortege d' infractions ou devant le fosse existant trop souvent
entre les intentions des Etats et leur comportement sur le terrain.
Comment ne pour rait-on pas mentionner egalement les effets sur I'ac-
tion du CICR de la radicalisation des ideologies qui contribue a miner
certains concepts humanitaires fondamentaux en contestant leur
universalite et de la banalisation de la violence? Comme Va ecrit le
president du CICR dans son avant-propos au rapport d'activite 1989
du CICR: «Les deux collaborateurs du CICR qui ont paye de leur
liberte leur engagement au Liban temoignent de la tension extreme des
contextes dans lesquels V institution est amenee a travailler».

Cette situation singulierement mouvante oblige le CICR a se
remettre continuellement en question, s'il veut rester fidele a sa
mission originelle. Son action doit s'accompagner plus que jamais
d' une reflexion permanente pour resoudre des problemes dans des cas
que le droit ne couvre pas toujours necessairement ou pour faire face
a des situations nouvelles.



Ainsi, sur le plan de la politique humanitaire du CICR, de multi-
ples questions se posent:

Comment assurer la presence du CICR aupres des victimes lorsque
les autorites responsables sont reticentes? Comment s'engagent les
demarches et negociations du CICR pour se faire accepter ou, a tout
le moins, etre tolere? Comment, face a des infractions deliberees au
droit humanitaire et aux droits de I'homme, eviter que la discretion du
CICR ne soit consider ee comme un acte de compromission a I'egard
d'autorites coupables?

Comment a evolue la politique d'assistance du CICR? Comment
eviter que I'assistance fournie ri entretienne un etat de dependance des
populations beneficiaires, prejudiciable a moyen et a long terme a leur
dignite? Comment I'aide materielle peut-elle etre efficace si elle n'est
pas assortie de garanties juridiques et de concessions politiques?
Comment le CICR peut-il echapper dans son action au prisme parfois
deformant de Vinformation sur-mediatisee? Comment assurer, dans
des situations rendues explosives par leur complexite politique et les
problemes de securite, la coordination des operations avec celles des
agences du systeme des Nations Unies? Comment le CICR module-t-il
sa position face a la proliferation d'institutions humanitaires privies,
parfois de caractere interventionniste?

Autant de questions sur la politique operationnelle du CICR
susceptibles de nourrir une reflexion qui se revele d'autant plus neces-
saire que V institution est frequemment sollicitee dans les domaines les
plus divers et qu elle doit pouvoir repondre et agir avec coherence
dans la ligne qu'elle s'est tracee. II y va de sa credibilite et de la
confiance de la communaute Internationale.

Hormis ces sujets de politique generate, il est d'autres sujets plus
pratiques ou ponctuels qui, nous le savons, interpellent le lecteur de
la Revue, qu'il soit representant d'une mission diplomatique, agent
diffuseur d'une Societe nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-
Rouge, professeur de sciences politiques ou journaliste. Par exemple,
Vetablissement du diagnostic d'une situation d'urgence et I'evaluation
des besoins humanitaires; I'organisation d'une operation et de son
soutien logistique, sans oublier les questions de securite pour les
victimes et les delegues du CICR. Autres questions: comment le
chirurgien d'un hopital du CICR ou le delegue en milieu carceral
organisent-ils leur temps et vivent-ils leur mission? Comment I'Agence



centrale de recherches ou le reseau des telecommunications du CICR
se sont-il adaptes aux nouveaux besoins?

La Revue a I'intention de partager avec ses lecteurs cet effort de
reflexion interne, de le familiariser davantage avec la vie du CICR au
siege et sur le terrain.

A cet effet, elle ouvre une rubrique nouvelle de sa section «CICR»
intitulee: «Politique humanitaire et activites operationnelles».

Par la publication, aussi reguliere que possible, d'articles de
reflexion, analyses, etudes de cas, recits descriptifs, temoignages et
experiences vecues sur la politique humanitaire du CICR dans les
divers aspects de ses activites operationnelles, la Revue cherchera a
mieux mettre en evidence le lien qui existe, d'une part, entre V action
humanitaire qu'exerce le CICR dans un contexte geopolitique particu-
lierement mouvant et d'autre part, la doctrine et le droit qui I'inspi-
rent et I'animent; elle essaiera egalement de mieux faire comprendre
au lecteur comment le CICR agit sur les divers theatres d' operation,
comment il prepare ses interventions, sur les plans juridique, diploma-
tique, logistique, quelles sont les difficultes qu'il rencontre, comment il
coordonne ses operations avec les autres institutions.

Par Id, le CICR espere etre a meme, dans le cadre de sa doctrine,
de repondre aux questions de caractere general ou ponctuel qu on lui
pose frequemment et apporter un eclairage aussi objectif que possible
sur la raison d'etre de ses interventions et la maniere dont il exerce
son mandat. De meme estime-t-il utile de nourrir sa propre memoire
operationnelle et de permettre a ses decideurs et a ses delegues de
dresser le bilan de leurs activites humanitaires et d' en tirer les ensei-
gnements necessaires.

* * *

Dans le present numero la Revue publie, sous la plume du direc-
teur des Operations du CICR et d' un ancien chef de delegation du
CICR en Afrique et au Moyen-Orient, un article de caractere general
sur un theme important, d'une brulante actualite: 1'action du CICR en
faveur des refugies et des personnes civiles deplacees.



Apres avoir rappele Vapproche generate et les principaux aspects
de la protection offerte par le droit international humanitaire aux
civils refugies et deplaces, les auteurs envisagent ensuite les diffe-
rentes prestations et activites operationnelles developpees par le CICR
dans lexercice de son mandat de protection et d'assistance en faveur
de ces victimes de la guerre. Us examinent, enfin, certains des princi-
paux problemes actuels de politique humanitaire a propos desquels le
CICR a pris position au cours de ces dernieres annees: Vacces aux
victimes dans les regions en proie a la guerre et la question d'une
convention internationale sur I'assistance et I'intervention humani-
taires; la cooperation entre agences humanitaires; la protection des
grandes concentrations de refugies actuellement invites a rentrer dans
leur pays, notamment en Afghanistan et au Cambodge, et enfin la
question des limites des operations d'aide alimentaire trop exclusive-
ment axees sur I'aide materielle et depourvues des dimensions politi-
ques et diplomatiques susceptibles d assurer la restauration des droits
fondamentaux des victimes.

* * *

La Revue publiera aussi des articles de caractere plus specifique
se refer ant a des actions et des methodes d'action particulieres ou
mettant en relief les operations entreprises dans un pays ou une region
determinee.

II est entendu que le lecteur ou le chercheur qui desire avoir des
renseignements immediats ou detailles sur les operations en cours
pourra se referer aux autres publications de I institution, telles que
CICR-Bulletin, le Rapport annuel ainsi qu'un Rapport de reference
complet sur les activites du CICR qui paraitra desormais chaque
annee sous I'egide de la Revue.

Enfin le lecteur trouvera a sa place habituelle la chronique des
activites du siege du CICR et des missions du president.

Nous esperons que ce nouveau regard permettra aux lecteurs de
tout bord de mieux participer encore a I'ceuvre de protection et d'as-
sistance du CICR et a la vie des hommes et des femmes qui le servent.

La Revue


