
Huitieme Conference des chefs d'Etat
ou de gouvernement des pays non alignes

Le Huitieme Sommet des pays non alignes, reunis a Harare
(Zimbabwe) du ler au 6 septembre, a permis a M. Alexandre Hay,
President du CICR, accompagne de M. Andre Pasquier, directeur
des Operations, et de MM. M. Veuthey, chef de la division des
Organisations internationales, et J.D. Bieler, chef adjoint de la
meme division, avec 1'appui de M. U.G. Bedert, delegue regional
base a Harare, d'avoir une vingtaine d'entretiens avec des chefs
d'Etat et ministres des Affaires etrangeres sur des questions huma-
nitaires.

Le president de la Conference et du Mouvement des pays non
alignes, le Premier ministre du Zimbabwe, M. Robert G. Mugabe,
a, dans son allocution liminaire, lance un appel au respect du droit
international humanitaire dans le conflit du Golfe.

A l'occasion de cette mission, le President du CICR a rendu
visite au siege de la Croix-Rouge du Zimbabwe, ou il a ete recu par
M. Olivier Kuwana, secretaire general, entoure de ses principaux
collaborateurs.

Congres international
«La Paix et les actions humanitaires»

Les Nations Unies ont designe 1986 comme Annee internatio-
nale de la Paix. A cette occasion l'lnstitut international de droit
humanitaire a organise a San Remo du 3 au 6 septembre 1986 un
Congres international sur «La Paix et les actions humanitaires». Ce
Congres a ete suivi d'un symposium Croix-Rouge et Croissant-
Rouge.

Place sous le haut patronage du President de la Republique
italienne, le Congres a accueilli quelque 125 representants d'orga-
nisations internationales gouvernementales et non-gouvernemen-
tales, de Missions permanentes aupres des Nations Unies a Geneve,
de Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
du CICR et de la Ligue, ainsi que des universitaires et des experts
engages dans l'action humanitaire.
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A la ceremonie d'ouverture, les participants ont entendu un
message du President de la Republique italienne et des allocutions
des representants de la Region de Ligurie, de la Province d'Imperia
et de la ville de San Remo, de M. Eric Suy, Directeur general de
l'Office europeen des Nations Unies, representant personnel du
Secretaire general, de M. Keba Mbaye, Juge a la Cour internatio-
nale de Justice, de M. Sean Mac Bride, prix Nobel de la paix 1974,
et du Professeur Jovica Patrnogic, President de l'lnstitut interna-
tional de droit humanitaire.

Ce dernier a notamment rappele que le but du Congres etait de
susciter parmi les representants d'organisations engagees dans Fac-
tion humanitaire une reflexion sur leurs contributions a la pro-
motion et au maintien de la paix, de mieux percevoir les perspec-
tives des actions humanitaires afin d'en ameliorer l'efficacite et l'in-
fluence.

Les representants des Agences specialises des Nations Unies et
des organisations intergouvernementales et non gouvernementales
se sont succede a la tribune des le deuxieme jour du Congres pour
presenter les contributions de leurs organisations respectives a la
paix.

Ces interventions ont souligne que, depuis quarante ans, le
maintien et l'instauration d'une paix fondee sur la solidarite inter-
nationale sont Fobjectif de la communaute des nations et des
organisations precitees.

La diversite des actions humanitaires entreprises pour venir en
aide aux victimes de catastrophes naturelles, de degradation de
l'environnement, de la pauvrete ou de la famine, de conflits armes
ou d'autres desastres causes par la main de l'homme temoignent des
liens existant entre la jouissance des droits de l'homme et l'instau-
ration d'une paix veritable. S'il est urgent de pallier aux souffrances
causees par la guerre, les flux de refugies, les migrations, le ma-
rasme economique ou par les tensions que provoquent diverses
formes de discrimination ou d'exploitation, certaines organisations
ont neanmoins souhaite qu'une attention plus soutenue soit portee
a l'etude des causes de ces maux en vue d'en prevenir l'apparition et
d'etre mieux prepare a les affronter.

La derniere journee du Congres a ete consacree aux interven-
tions du President de la Commission permanente de la Croix-
Rouge internationale, du CICR, de la Ligue et des Societes natio-
nales.

Tout d'abord, M. Ahmed Abu-Goura, President de la Commis-
sion permanente de la Croix-Rouge internationale, a exprime le
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vceu que se developpent l'ecoute, le dialogue et un esprit de paix
entre les individus, et plus particulierement parmi les jeunes. C'est
justement le role du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge de favoriser un engagement plus determine de
ses membres en faveur de la paix et d'une solidarite accrue.

M. Maurice Aubert, Vice-President du CICR, a rappele que le
CICR, devant la violence qui sevit dans de nombreux pays, exhorte
sans relache les Etats, les peuples et les combattants a respecter le
droit international humanitaire et a mettre en oeuvre les Conven-
tions de Geneve et leurs Protocoles additionnels, afin qu'entre
ennemis subsiste un ilot d'humanite permettant a un intermediate
neutre comme le CICR d'accomplir sa tache humanitaire.

Soulager les souffrances et obtenir le respect des victimes, bien
que constituant des contributions indirectes a la paix, n'en demeu-
rent pas moins des actions tangibles et realistes sur la voie de la
paix veritable.

Quant a M. Enrique de la Mata, President de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, il a insiste dans
son intervention sur le defi qu'incarnait l'action du Mouvement en
faveur de la paix qui doit etre soutenue par de plus amples moyens.
Rappelant que le role de la Croix-Rouge consistait egalement a
promouvoir des ideaux, il s'est demande si le temps n'etait pas venu
pour le Mouvement de moderniser ses methodes de travail et
d'orienter davantage son action sur les nouveaux besoins qui appa-
raissent aujourd'hui dans le monde.

Plusieurs Societes nationales sont ensuite intervenues dans le
debat. Leurs temoignages ont demontre l'authenticite et la diversite
des chemins qu'elles empruntent dans leur pays pour apporter leur
contribution a une paix veritable.

Les unes ont reitere l'importance de la diffusion du droit inter-
national humanitaire, d'abord parmi leurs membres et les sections
de jeunesse ou les ecoles, puis au sein des universites, des forces
armees et de police.

D'autres Societes nationales ont estime que le Mouvement avait
a disposition de precieuses ressources dont il devait faire plus grand
usage, particulierement de nos jours ou la Croix-Rouge et le Crois-
sant-Rouge, dans de nombreux pays, se trouvent confrontes quo-
tidiennement a des taches de grande ampleur: accueil des refugies et
demandeurs d'asile; rehabilitation des delinquants et des margi-
naux; satisfaction des besoins essentiels pour de tres nombreuses
populations demunies, aussi bien en temps de paix qu'en cas de
conflit.
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Certaines Societes ont affirme qu'il ne sufflsait pas a la Croix-
Rouge et au Croissant-Rouge de lutter contre la formation des
prejuges ou des sentiments de haine et de violence, meme deja chez
de jeunes enfants. II s'agissait aussi de s'attaquer a certaines causes
de conflits et de tenter de prevenir leur apparition. Enfin, quelques
Societes ont souhaite que le Mouvement prenne une part plus
active au reglement pacifique des differends et y contribue a la
mesure de ses moyens et dans le respect de ses Principes fondamen-
taux.

Au cours de ce Congres, une Ceremonie de la Paix a eu lieu a la
Villa Nobel, au cours de laquelle le titre de Membre d'Honneur de
l'lnstitut a ete decerne a la Fondation Nobel.

De meme, le Prix de l'lnstitut pour la promotion, la diffusion et
l'enseignement du droit international humanitaire a ete attribue
pour l'annee 1986 au Professeur Dr. Kusumaatmadja Mochtar,
ministre des Affaires etrangeres d'Indonesie. A noter egalement que
deux delegues du CICR, MM. Roland Hammer et Paul Friih, ont
recu cum laude un certificat d'appreciation de l'lnstitut pour leur
activite de diffusion sur le terrain.

Dans ses conclusions, le Congres a reaffirme la definition de la
paix telle qu'adoptee par la Table Ronde des institutions laureates
du Prix Nobel de la Paix, en 1978, a savoir «La paix est un
ensemble dynamique de rapports de coexistence et de cooperation
entre les nations et au sein des nations, caracterise non seulement
par l'absence de conflits armes, mais encore par le respect des
valeurs humaines enoncees notamment dans la Declaration univer-
selle des Droits de l'Homme, et par le souci d'assurer a chacun un
maximum de bien-etre».

Le Congres a aussi rappele que si les actions humanitaires ont
pour but essentiel d'alleger les souffrances humaines, elles visent
aussi a eliminer certaines des causes de ces souffrances.

En accomplissant ces activites humanitaires dans les divers
domaines qui leur sont propres: juridique, social, culturel, materiel,
etc., les institutions concernees se doivent de coordonner leurs
efforts.

Enfin, le Symposium Croix-Rouge et Croissant-Rouge, preside
par M. Alexandre Hay, President du CICR, a permis aux partici-
pants de se documenter sur la prochaine Conference internationale
de la Croix-Rouge, grace a un expose circonstancie de M. Jacques
Moreillon, Directeur general du CICR, sur l'apport successif des
Conferences internationales a la vie et aux activites du Mouvement,
depuis leur origine jusqu'a nos jours. M. Hans Hoegh, Secretaire
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general de la Ligue, a insiste, pour sa part, dans la perspective de la
Conference, sur le role accru reconnu par les gouvernements a la
Croix-Rouge et au Croissant-Rouge dans de nombreuses commu-
nautes locales et nationales.

Le debat qui a suivi a permis a divers representants de Societes
nationales de s'enquerir a la fois de questions de procedure relatives
a l'organisation de la Conference et de substance, ayant trait a des
themes d'actualite.
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