Jean-Francis Berger, La diplomatic humanitaire du CICR et le
conflit en Croatie (1991-1992), Comite international de la CroixRouge, 1995, 87 pages.
Certains ouvrages retiennent 1'attention tout autant par les questions
qu'ils soulevent sans y repondre que par ce qu'ils disent des 6venements
qu'ils relatent. La diplomatic humanitaire du CICR et le conflit en Croatie
(1991-1992), de Jean-Francois Berger, releve de cette categoric En moins
de 90 pages, son auteur ne pouvait brosser de ces deux annees de diplomatie humanitaire qu'une fresque generate qui laissera certainement sur
sa faim tout lecteur avide de details. Mais le propos de Jean-Francois
Berger, responsable de la cellule de crise «Yougoslavie» du Comite
international de la Croix-Rouge en 1991-1992 — et done protagoniste des
evenements dont il rend compte — n'a certainement pas ete de rediger,
sur cette tranche d'histoire recente, un ouvrage definitif et complet. II a
juge probablement bon cependant que ces quelques mois qui ont compte
dans l'action humanitaire du CICR fassent l'objet d'un premier etat des
lieux. Et ceci nous vaut quelques pages bien utiles.
L'histoire s'ecrit par couches successives. La tache de celui qui doit
deblayer le terrain, les pieds dans l'evenement, est ingrate. Sans recul, ne
disposant que d'une partie des sources, il a pour devoir difficile de brosser
les grandes lignes des evenements, d'identifier les grands problemes, de
faire ce premier travail de mise en place qu'exploiteront les historiens de
demain. Ces historiens peuvent aujourd'hui remercier Jean-Francois
Berger de leur avoir prepare le travail.
Mais la fonction de cette histoire, ecrite dans la foulee, est aussi de
servir le temps present, e'est-a-dire de provoquer une reflexion sur l'action
humanitaire en cette fin du XXe siecle, sur le r61e du CICR et en particulier
sur cette diplomatic humanitaire qui en est un des instruments.
Depuis quelques annees, et particulierement depuis 1989, l'action
humanitaire est entree dans une phase nouvelle. Elle occupe, plus
qu'auparavant, le devant de la scene, ne serait-ce que parce que la fin de
la guerre froide a eu pour consequence que des conflits longtemps figes
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ont eclate avec violence. Mais aussi parce que l'humanitaire est devenu
un champ d'action complexe et confus, ou se cotoient des gouvernements
qui s'y refugient derriere un paravent et des organisations de toutes sortes,
mues par les motivations les plus diverses, dont le professionnalisme varie
et dont ni l'independance ni l'impartialite ne sont au-dessus de tout
soupcon. Tout ce monde opere de surcroit dans un contexte ou la
mediatisation des tragedies et de l'insoutenable est devenue une des
dimensions de la competition entre les medias.
C'est sur cette scene que le CICR doit intervenir toujours davantage,
et ceci dans le respect de ses principes d'action et en privilegiant l'objectif
premier qui a toujours ete le sien, la protection des victimes. Tache
difficile, puisque le contexte dans lequel ceuvre le CICR se caracterise par
des risques de derapages et de politisation constants, par la tentation de
distinguer entre bonnes et mauvaises victimes, par le peril frequent d'une
recuperation de l'humanitaire a d'autres fins.
Ce que Jean-Francois Berger demontre est que, finalement, dans cet
environnement nouveau et complexe, le professionnalisme, le serieux et la
rigueur portent des fruits. Decrivant la diplomatic du CICR et la mediation
auxquelles il se livre, l'auteur ne fait que confirmer ce qu'on sait des
conditions du succes des mediations: 1'importance de l'atmosphere, l'esprit
de tolerance et l'ethique dont le mediateur fait preuve, la magie du lieu —
et d'une maniere generate, ce qui releve de la bonne hotellerie — l'impartialite et 1'importance du choix de la personne du mediateur. Et ce ne sont
la que quelques-uns des elements dont les parties elles-memes relevent
qu'ils ont ete a l'origine de la r6ussite des efforts du CICR. Ces memes
parties, jugeant le role du CICR, mettent en cause l'une et l'autre sa
neutralite, soit qu'elles percoivent l'institution comme partiale, soit qu'elles
la considerent comme exagerement neutre, ce qui tend a demontrer combien
la pratique de la neutralite est difficile et combien elle est indispensable.
Jean-Francois Berger clot son ouvrage sur quelques lecons et quelques
souhaits. II voudrait que les organisations humanitaires presentent un front
uni et qu'elles s'appuient sur les normes existantes du droit humanitaire.
Ces souhaits sont-ils susceptibles d'etre exauces? Beaucoup d'observateurs en doutent quand ils contemplent ce cote foire d'empoigne qu'est
devenue l'action humanitaire. Ce qui ne signifie pas que ce n'est pas vers
la realisation de ces souhaits qu'il convient de tendre.
Jean F. Freymond
Directeur du Centre d'etudes pratiques
de la negotiation internationale
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