
Crise des otages de Lima
Quelques remarques sur le role d'«intermediaire

neutre » du CICR

par Michel Minnig

Le delegue du Comite international de la Croix-Rouge (CICR) etait l'un
des 600 invites de l'ambassadeur du Japon a Lima, ce 17 decembre 1996.
Lorsque le commando du Mouvement revolutionnaire Tupac Amaru (Mo-
vimiento revolucionario Tupac Amaru — MRTA), a opere une spectaculaire
prise d'otages, le delegue, en s'identifiant aupres de lui, ne s'est guere
demande s'il agissait alors en tant qu'intermediaire : il s'est contente d'agir,
parce que la situation l'exigeait, parce des centaines de personnes se trou-
vaient menacees dans leur integrite physique. Ce delegue, c'etait moi. En
faisant cela, je n'ai fait que repeter le geste humanitaire de centaines de
delegues du CICR a travers le monde, le geste d'Henry Dunant a Solferino
ou d'autres ailleurs. A savoir: venir en aide a ceux qui sont victimes de la
violence. Et c'est bien cela etre un intermediaire neutre, c'est-a-dire se placer
volontairement au milieu des affrontements pour tendre une main secou-
rable. Dans ce sens-la, ce terme d'intermediaire est parfaitement a meme
de definir ce qu'est Faction du CICR en soi, son fondement humanitaire.
Au CICR, on entend par ce terme quelque chose de plus specifique, se
distinguant de la protection et de 1'assistance, et qui vise plus particuliere-
ment a servir de messager entre les parties, pour des raisons humanitaires,
et en l'absence d'autre intermediaire. Et c'est la qu'apparaissent un certain
nombre de confusions et de difficultes, certaines intrinseques au role meme
d'intermediaire, d'autres a la situation.

Michel Minnig est delegue du CICR. II etait chef de la delegation du CICR a Lima
lorsqu'a eu lieu en decembre 1996 la prise d'otages a l'ambassade du Japon au Perou.
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C'est a travers la crise des otages de Lima (du 17 decembre 1996 au
22 avril 1997), au cours de laquelle le CICR, durant 126 jours, a couple
ses activites de protection et d'assistance avec son role d'intermediaire
neutre, que nous examinerons in situ certains des tenants et des aboutis-
sants de ce role, ainsi que les defis qu'il pose a l'institution.

Intermediaire neutre, confusion et mandat

Les differentes denominations dont on a affuble ce role d'interme-
diaire neutre — mediateur, garant, negociateur — sont en elles-memes
deja revelatrices de la difficulty a materialise^ dans une situation de crise,
ce concept d'intermediaire neutre.

« mediador oficioso »

II aurait ete paradoxal pour le CICR — qui s'imposa d'emblee durant
la premiere nuit de la prise d'otages, notamment en facilitant la liberation
d'environ 250 personnes — de refuser le lendemain le role que lui confia
le gouvemement. Un role que ce dernier definit unilateralement comme
etant celui d'un mediador oficioso (mediateur officieux): il y avait alors
urgence pour le CICR, d'une part, a commencer sans tarder une operation
de secours et de protection pour les personnes qui demeuraient toujours
a l'interieur de la residence aux mains du commando du MRTA, et d'autre
part, a promouvoir la liberation d'autres otages et poursuivre ses efforts
pour que cette crise ne debouche pas, dans l'immediat, sur une confron-
tation armee. Pour le gouvemement, choisir le CICR, c'etait d'abord
confirmer le role que l'institution avait joue spontanement et avec succes
le 17 decembre, et c'etait ensuite s'assurer la cooperation d'une entite
apolitique, non susceptible d'entrer en competition avec lui dans cette
question extremement delicate. Si le terme de mediador oficioso, dont fut
investi le chef de la delegation, allait au-dela des competences que voulait
s'attribuer le CICR dans cette crise, de fait, il n'y a pas vraiment eu de
malentendu entre le gouvemement et le CICR sur le role qu'entendait
jouer ce demier et sur les limites qu'il s'imposa d'emblee en tant qu'in-
termediaire (a savoir, servir de lien entre les parties sans pour autant
toucher a la resolution de la crise).

Garant

Le terme « garant» apparait pour la premiere fois vers la mi-janvier
1997, lorsque le gouvemement envisage la possibility d'entamer des
discussions formelles avec le MRTA. Dans l'esprit des autorites peruvien-
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nes, le garant ne devait pas a etre a proprement parler un mediateur, mais
plutot un observateur qui participerait aux discussions entre les parties et
qui, en cas d'accord entre elles, veillerait a la bonne execution des de-
cisions prises. Le CICR, en raison de la place qu'il occupait depuis le
declenchement de la crise, a passe pour ainsi dire naturellement du statut
de mediador a celui de garant. Un role qu'il devait partager avec l'eveque
d'Ayacucho, dont 1'implication dans cette crise etait allee croissant depuis
son entree a la residence le jour de Noel, «pour des raisons strictement
pastorales», selon son expression. La encore, il aurait ete difficile pour
l'institution de decliner l'invitation du gouvernement, car si le CICR avait
peu a peu abandonne son role de «messager» au profit de l'Eglise et de
son representant, il n'en etait pas moins reste l'un des initiateurs du
dialogue, et refuser de s'y associer aurait ete contre-productif. Pourtant,
a ce stade, davantage encore que lors de ses premiers pas en tant qu'in-
termediaire neutre, le CICR a tenu a lever toute ambiguite sur ce qu'il
entendait par son role. Dans un communique, il a precise que s'il etait
dispose a faciliter la mise en place d'une structure de dialogue, sa par-
ticipation se limiterait exclusivement aux questions humanitaires. Ce qu'il
a fait, en fixant les modalite techniques de ce dialogue, en fournissant un
endroit marque par l'embleme protecteur de la croix rouge, en mettant a
disposition des moyens logistiques et de transport, mais en s'abstenant de
s'associer, autrement que pour des questions humanitaires, aux negocia-
tions. Apres cinquante jours d'efforts, celles-ci devaient enfin demarrer
et se poursuivre officiellement au cours de dix «rounds* officiels sous
les auspices d'une commission dite des «garants et de 1'observateur».
Cette derniere, outre l'Eglise et le CICR, s'etait elargie au Canada et au
Japon. Ces precautions et cette prudence du CICR n'ont pas ete superflues,
d'autant plus lorsque Ton sait que le temps passant et l'impasse persistant,
les membres de cette commission, et l'eveque d'Ayacucho en particulier,
jouerent de plus en plus un role de mediateur.

Negociateur

Pour le public en general peu interesse a ces nuances subfiles entre
intermediaire neutre, garant et mediateur, le CICR etait souvent considere
comme le ou l'un des negociateurs de cette crise, en raison du role qu'il
avait joue des les premieres heures de la prise d'otages, et en raison aussi
de sa presence quotidienne tant a la residence qu'a la «Maison des nego-
ciations » ou flottaient les couleurs du CICR. Ajoutons egalement que ce
titre de « negociateur » temoignait aussi du respect et de 1'admiration que
portait le grand public a Faction du CICR. Avec le temps, ce meme public
a mieux ete a meme de saisir le sens et les limites du travail humanitaire.
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Enfin, pour le CICR, le plus difficile n'a pas tant ete de definir sa ligne
de conduite — a savoir favoriser un dialogue entre les parties antagonistes
sans entrer dans les causes a la racine du differend —, sinon de maintenir
fermement ce cap dans une situation en proie au chaos, aux changements
et aux malentendus.

Intermediaire neutre et politique

Par definition, pour le CICR, ce role d'intermediaire, de trait d'union
entre les parties reste exclusivement humanitaire, c'est-a-dire apolitique.
Pourtant, la plus encore que dans le domaine de la protection et de
l'assistance, le CICR evolue au sein d'un contexte hyper-politise. En effet,
les delegues ne se trouvent pas seulement confrontes aux consequences
humanitaires d'une situation de conflit ou de violence, mais encore aux
origines de celle-ci. Les exigences liees a l'exercice de la neutralite n'en
sont done que plus grandes.

Si dans la crise des otages, a l'egal d'autres contextes, le neutralite
du CICR a ete l'outil — «l'arme humanitaire », diront les delegues a Lima
— qui a permis au CICR de s'imposer des le debut de la crise a la residence
et de defendre par la suite, 126 jours durant, son acces aux otages, ce meme
principe a egalement ete l'arme que certains ont retournee contre le CICR
et son action.

« Comment peut-on rester neutre entre le bien et le mal ?», se deman-
daient au Congres peruvien et dans quelques medias ceux qui assimilaient
la position du CICR a un manque de discernement, ou pire encore, a de
la lachete. Et de fil en aiguille, certains en venaient a s'interroger si ce
manque de discernement n'etait pas, somme toute, un calcul diabolique
et si, sous le couvert de la neutralite, le CICR ne cherchait pas tout
bonnement a excuser l'inqualifiable, l'acte terroriste du commando du
MRTA. Et rien ne leur a fait changer d'avis: ni les declarations du CICR,
qui repetait sans aucune ambiguite que la prise d'otages etait une violation
flagrante du droit humanitaire, ni le soutien massif de la population
peruvienne, restee ferme tout au long de la crise, ni les arguments per-
tinents de ceux qui s'etaient leves pour defendre 1'action du CICR. Cette
mefiance devait culminer, peu de jours avant le denouement violent de
cette crise, par l'expulsion de l'adjoint du chef de delegation, sous pretexte
qu'il avait failli aux devoirs de sa charge. Ainsi, par l'exercice et l'affir-
mation sans equivoque d'une neutralite censee le placer au-dela des luttes
partisanes, le CICR s'est paradoxalement retrouve pris au milieu d'un feu
croise entre ceux qui soutenaient son action et ceux qui la denigraient. II
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n'a alors pas eu d'autre choix que de continuer a prendre fermement
position en faveur de son absence de parti pris.

Pourtant ceci n'a de loin pas ete 1'unique paradoxe auquel les delegues
ont ete confronted: la politisation de l'humanitaire en fut un autre, et non
des moindres. En effet, des les premiers jours de la crise, le gouvemement
devait suspendre une des activites traditionnelles du CICR au Perou, a
savoir les visites aux detenus de securite. Officiellement, si des motifs de
securite etaient invoques pour justifier cette restriction au travail huma-
nitaire du CICR, de fait, on ne cachait guere que cette mesure etait
essentiellement destinee a exercer une pression sur les preneurs d'otages.
Pour le CICR c'etait se retrouver de facto dans une position ou il ne
pouvait exercer pleinement 1'usage de sa neutralite, c'est-a-dire travailler
pour l'ensemble des victimes. Pire, les efforts repetes du CICR en vue
de reprendre ses visites aux detenus de securite ont ete consideres par
certains comme un soutien flagrant la cause du MRTA. Et la encore, il
a ete extremement difficile d'expliquer en quoi l'interet politique du
commando du MRTA — lequel exigeait egalement la reprise des visites
du CICR — differait de l'interet humanitaire de 1'institution.

De meme, au fur et a mesure que la crise s'installait, les membres du
MRTA en venaient a considerer avec une certaine suspicion la defense
constante, par le CICR des interets humanitaires des otages, a un moment
ou ce meme CICR ne pouvait exercer une action identique en faveur des
detenus de securite.

Mais alors, pourrait-on se demander, a cause justement de cette
superposition entre humanitaire et politique (autrement dit, parce que
l'humanitaire etait au coeur d'un debat politique avec, d'un cote, des otages
et de l'autre, des detenus de securite), le CICR n'aurait-il pas du jouer
un role plus actif dans la resolution du differend ?

Ces questions sont legitimes, mais une intervention plus marquee du
CICR aurait sans doute augmente la confusion, si frequente entre le
politique et l'humanitaire, avec le risque de lui faire endosser certaines
decisions politiques. Le denouement militaire de cette crise — dix-sept
morts, soit un otage, deux militaires et les quatorze membres du com-
mando — aura montre que si l'humanitaire peut venir en aide au politique,
il doit, en fin de compte, s'en dissocier.

Intermediate neutre, protection et assistance

Par le jeu du hasard, a cause de sa reputation et de son savoir-faire,
le CICR a ete en mesure de jouer un role important dans cette crise: non
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seulement en tant qu'intermediaire neutre, mais encore dans le champ
classique de son intervention, c'est-a-dire la protection et l'assistance. Sur
les quelque 600 otages initiaux, 549 auront ete liberes sous les auspices
du CICR et, pour les 72 restants, un effort constant aura ete deploye afin
qu'ils beneficient de la protection offerte par le droit international huma-
nitaire. Mais c'est aussi une operation vitale que le CICR aura mise en
place pour venir materiellement et moralement en aide aux otages dans
des domaines tels que 1'alimentation, l'eau, le service hygienique, la
blanchisserie, l'eclairage, la lecture et les loisirs en general. Sans compter
l'attention medicale et la transmission de nouvelles entre les otages et leurs
families; plus de 9000 messages familiaux auront ete ainsi echanges en
quatre mois.

S'il est courant que le CICR mene de front plusieurs activites huma-
nitaires dans les contextes ou il travaille, il est assez rare qu'il assume la
plupart d'entre elles — y compris le role d'intermediaire neutre — au
cours d'une seule et meme action. Lorsque cela arrive, on ne peut que s'en
feliciter, car le benefice va naturellement aux victimes. Et cela d'autant
plus si Ton considere que ce role d'intermediaire neutre renforce le travail
de protection et d'assistance et vice versa.

Mais d'un autre cote, force est de constater qu'il se cree aussi une
certaine interdependance entre les differents axes d'intervention du CICR.
Certes, le CICR doit rester en tout temps libre de se retirer de son role
d'intermediaire neutre, lorsque les conditions requises pour son interven-
tion ne sont plus remplies. Mais en le faisant, alors qu'il se trouve simul-
tanement engage dans un travail de protection et d'assistance, cela peut
avoir des consequences nefastes pour le reste de son action. Ainsi, a Lima,
un retrait de ce role d'intermediaire aurait certainement fragilise ses autres
activites en faveur des otages, car le CICR aurait alors ete prive d'une
voix et d'une audience pour promouvoir son role et defendre son travail.
Plus grave peut-etre, son independance s'en serait trouvee restreinte car,
en son absence en tant qu'intermediaire, d'autres se seraient peut-etre
leves pour interferer dans des affaires de nature purement humanitaire.De
meme, si le CICR avait ete contraint de suspendre son soutien materiel
et moral aux otages, sa credibility en tant qu'intermediaire neutre en aurait
souffert, car il aurait perdu du meme coup une des raisons de son existence,
a savoir servir directement l'interet des victimes. Bien sur, il serait pre-
somptueux de vouloir mathematiser cette relation d'interdependance entre
les differentes activites du CICR, mais, a contrario, il est evident qu'un
retrait du CICR de son role d'intermediaire neutre serait plus aise dans
une situation ou, contrairement a Lima, il n'assumerait pas d'autres taches
humanitaires.
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Intermediaire neutre, securite et non-recours a la force

D'une maniere generale, on imagine bien que la securite du personnel
CICR a ete l'une des preoccupations constantes du chef de delegation ainsi
que du CICR dans son ensemble. Et ceci d'autant plus que ce meme jour,
tous les esprits etaient frappes par le drame de Novy Atagi, dans le
Sud-Caucase, ou six delegues du CICR avaient ete assassines. A Lima,
de nombreuses negociations auront ete necessaires, afin que le CICR
puisse faire prevaloir son point de vue aupres des parties en matiere de
securite. Et il aura fallu quatre suspensions — momentanees — de son
action avant qu'il ne parvienne a delimiter clairement un espace huma-
nitaire et un certain nombre de regies lui permettant de mener sa tache
avec un minimum de risques.

En ce qui concerne les garanties de non-recours a la force que le CICR
demandait aux parties comme condition a son travail d'intermediaire
neutre, la question est encore plus complexe. On en veut pour exemple
les premieres heures de la crise. II etait en effet bien difficile pour le CICR,
dans ce contexte de confrontation potentielle, d'obtenir des parties une
declaration de non-recours a la force avant qu'il ne se decide a agir. En
effet, n'etait-ce pas la, outre la liberation d'un certain nombre d'otages,
la raison meme de son intervention? II s'agissait de passer du champ de
la confrontation a celui du dialogue, et done au non-recours a la force.
Agir de maniere inverse eut ete tout simplement placer la charrue avant
les bceufs.

II n'est certes pas dans la nature des delegues du CICR de prendre des
risques inconsideres et, sitot passee l'incertitude de ces premiers moments,
des que le contact a ete etabli entre les parties, l'une des premieres requetes
du CICR a porte sur l'instauration d'un cessez-le-feu, comme condition
sine qua non a son intervention humanitaire. II aurait ete naif, cependant,
de considerer que ce cessez-le-feu engageait les parties a ne pas faire usage
de la force et a rechercher une solution pacifique. Ce n'est que beaucoup
plus tard, lors du sommet de Toronto, le ler fevrier 1997, entre les chefs
d'Etat du Perou et du Japon, qu'a ete exprime clairement et pour la
premiere fois le principe d'une negociation, et done du non-recours a la
force, pour autant que l'integrite des otages ne soit pas mise en danger.
Avant cette prise de position, meme si le CICR avait recu des assurances
quant a la securite de ses membres durant leur presence effective dans la
residence, la recherche d'une solution pacifique n'etait qu'une des options.

Le non-recours a la force est devenu officiellement la regie avec la
mise en place d'une structure de dialogue: dix series de negociations et
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une serie de rencontres informelles. Et c'est paradoxalement a ce stade
que l'option militaire a ete utilisee, a la surprise generale, en premier lieu
celle des garants.

La logique contractuelle eut voulu qu'un denouement militaire ne
survienne qu'apres que la commission de dialogue eut renonce a sa tache,
ou qu'apres qu'une des parties eut denonce son engagement a rechercher
une issue pacifique. Mais la encore, si la question parait aisee a formuler
en theorie, elle Test beaucoup moins en pratique. D'une part, parce que
la commission de dialogue n'etait pas en possession d'elements qui lui
auraient permis de justifier son retrait et, d'autre part, parce qu'un tel
retrait aurait ete interprete comme l'annonce d'une action militaire, avec
les dangers que cela aurait represents pour la vie des otages. Du cote
gouvernemental, la logique du silence obeissait a un principe simple:
l'effet de surprise etait un element capital pour la reussite de l'operation.

Si, dans la premiere phase de la crise, il a ete presque impossible
d'obtenir un engagement de non-recours a la force, Faffirmation solen-
nelle de ce principe par la suite n'a eu aucune valeur absolue.

Intermediate neutre, initiative, exclusivite

D'une maniere generale, le CICR conditionne son intervention en tant
qu'intermediaire neutre a la requete des parties. A Lima au contraire, les
developpements dramatiques de la prise d'otages et la presence du chef
de delegation dans l'ambassade ont incite le CICR a intervenir de
lui-meme et a offrir ses services, a l'instar d'une situation relevant de
Farticle 3 commun aux quatre Conventions de Geneve de 1949.

Mais plus encore: le CICR, qui a pour habitude de mettre un terme
a ce role d'intermediaire lorsque d'autres personnes ou organisations
peuvent l'assumer a sa place, l'a poursuivi. II a en effet considere qu'il
etait de son devoir, dans l'interet des victimes, de continuer cette tache
en cooperation avec les autres «garants». Cela, dans le respect de son
independance et des limites de son mandat humanitaire.

Intermediaire neutre et doctrine

L'intervention du CICR dans une situation de prise d'otages n'a pas
commence a Lima. En d'autres occasions deja, le CICR a ete confronte
a ce genre de crise. Cela a ete le cas en Colombie en 1980, dans des
circonstances assez analogues a celles du Perou. De ces experiences
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vecues sur le terrain et des analyses qui en ont ete faites ensuite sont nees
un certain nombre d'idees directrices, incluses par la suite dans ce que
Ton appelle la «doctrine» du CICR. Et d'emblee, comparant cette doctrine
en matiere de prise d'otages a 1' action developpee a Lima, plus particu-
lierement dans le role d'intermediaire neutre, on est frappe par la conver-
gence qu'il y a eu ici entre une approche doctrinale et sa mise oeuvre sur
le terrain. Preuve s'il en est, de la pertinence de cette doctrine et de son
adequation a la realite. Cependant, s'il est exact de parler de convergence
entre doctrine et action, il serait errone d'y voir une conformite de l'une
par rapport a 1'autre. Et c'est tant mieux, car on enleverait alors a l'action
ce dynamisme qui la caracterise et dont la doctrine elle-meme doit se
nourrir, au risque, sinon de se dessecher.

Ceci amene a se poser quelques questions de fond, a reflechir sur les
incidences, pour l'avenir, de la doctrine actuelle de 1'institution.

En matiere d'initiative, de decision d'agir, le CICR a Lima sera cer-
tainement alle au-dela de ce que prevoit la doctrine; il en est de meme
en ce qui concerne la determination de 1'institution a poursuivre son travail
d'intermediaire en depit de 1'intervention d'autres acteurs. Ceci aura sans
doute contribue a sauver des vies humaines, a faciliter de nombreuses
liberations d'otages, ainsi qu'a creer les conditions necessaires au demar-
rage du dialogue. Certainement un succes pour l'humanitaire, meme si,
en fin de compte, l'option militaire l'a emporte.

Pour ce qui est de 1'engagement des parties a ne pas recourir a la force
durant toute la periode ou le CICR joue le role d'intermediaire, il sera
reste, en deca de la doctrine. On peut toutefois se demander si cette
position est pleinement realiste, au vu des contradictions engendrees par
la situation. En revanche, il est imperatif que les parties s'engagent a
respecter pleinement l'integrite des delegues du CICR pendant qu'ils
effectuent leur travail.

II nous paraitrait egalement souhaitable que la doctrine prenne davan-
tage en consideration l'interdependance qui se cree entre les activites
assistance/protection et celle d'intermediaire neutre, comme cela a ete le
cas a Lima. A vouloir analyser les deux separement, on court le risque
d'en arriver a des conclusions trop tranchees et trop sectorielles qui
desservent l'action dans son ensemble.

Mais, au-dela des modalites de ce role d'intermediaire, c'est sur la
fonction elle-meme qu'il conviendrait de s'interroger et, en premier lieu,
sur sa definition. Car, on l'a constate a Lima comme ailleurs, en dehors
du cercle des inities, peu de personnes peuvent clairement definir ce terme.
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Au mieux, on l'assimile a l'ensemble des activites du CICR. Et, partant
de l'axiome selon lequel ce qui se conc,oit bien s'enonce clairement, ne
faudrait-il pas prendre cette tache pour ce qu'elle est, a savoir un service
de «bons offices*, dans le sens ou l'entend le droit international?
C'est-a-dire une action amicale d'un intermediaire qui, spontanement ou
a la demande des parties, cherche a les rapprocher pour les amener a
negocier ou a recourir a toute autre methode de reglement pacifique
conduisant a la normalisation de leurs relations ? Cela ne devrait aucune-
ment dispenser le CICR de preciser ce qu'est ce service, et surtout ce qu'il
n'est pas, car le terme de bons offices lui-meme n'est pas exempt d'am-
biguites. Mais il a au moins l'avantage d'apporter une premiere clarifi-
cation linguistique sur la fonction elle-meme.

Une fois l'outil mieux defini se pose alors une question bien plus
fondamentale encore: celle de son utilisation. Et, la aussi, nous souhai-
terions nous interroger franchement, dans l'espoir, peut-etre, de lever
d'autres ambiguites ou hesitations. Les bons offices, pour difficiles et
delicats qu'ils soient, ne devraient-ils pas devenir, lorsque la situation
1'exige ou a la requete des parties, l'un des creneaux du CICR, au meme
titre que la protection et 1'assistance? La credibility du CICR, sa connais-
sance des contextes de crise, son expertise, tout cela ne le designerait-il
pas, a l'egal d'autres et peut-etre mieux que d'autres, pour jouer un tel
role?

Enfin, cette «action amicale d'un intermediaire (...) qui cherche a
rapprocher les parties » — selon la definition des bons offices — n'est-elle
pas, independamment des resultats qu'elle peut apporter, le dernier geste
que Ton peut faire a l'egard des victimes? C'est alors engager l'huma-
nitaire a aller aussi loin qu'il le peut, jusqu'a la frontiere du politique, en
affirmant plus que jamais sa difference par rapport a celui-ci.
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