
Assistance humanitaire

«L'ambition humanitaire»*

par Frederic Maurice f

Quelques heures avant son depart pour Sarajevo, en mai dernier,
Frederic Maurice nous remettait les derniers feuillets d'un article
destine a la Revue. // voulait encore y reflechir et parfaire son texte.
Le destin en a decide autrement puisque Frederic devait tomber dans
des circonstances tragiques aux portes de Sarajevo, le 19 mai 1992.

En hommage a notre ami disparu, nous presentons ce texte tel
qu'il est, reflexion personnelle «a chaud» sur la problematique
actuelle de /' assistance humanitaire.

Nous le faisons avec d'autant plus d'emotion que cet article reflete
bien la personnalite de Frederic, I'intelligence, la generosite, I' enga-
gement personnel, le don d'analyse servi par un style incisif, rehausse
d'une pointe de causticite.

II y a plus: I'article est particulierement representatif de I'etat
d'esprit de delegues «operateurs» (un mot qu'il affectionnait) du CICR
qui, non contents d'assumer leur engagement a la cause humanitaire,
dans le strict respect des devoirs inkerents a leur mission, s' efforcent
de tirer de leur experience du terrain des arguments pour lutter contre
les deviations de I' assistance humanitaire et de nouvelles raisons pour
toujours mieux aider les victimes. Tant il est vrai que «Iambition
humanitaire», meme freinee parfois par le doute, se nourrit surtout
d'e spoirs.

Frederic Maurice «pensait son action». Au-dela des problemes de
I'assistance humanitaire, du debat sur le «droit d'ingerence», c'est a
une reflexion sur une nouvelle philosophic de V action humanitaire
qu'il nous invite.

La Revue

* Le titre est de la Redaction
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Quel bilan et quel jugement tirer de 1'initiative dite du «droit d'in-
gerence»?' Entreprise de relations publiques pour consommateur occi-
dental ? Renouvellement de la pensee et de Faction humanitaires ? Le
merite, au minimum, des propositions des promoteurs du droit d'inge-
rence est d'avoir contraint un large public a s'interesser et a reflechir a
la solidarite internationale.

Des 1988, le Comite international de la Croix-Rouge (CICR) avait
emis certaines reserves a l'endroit d'un projet de resolution sur l'assis-
tance humanitaire qu'etait venu lui presenter son promoteur, le
Dr. Bernard Kouchner, alors Secretaire d'Etat francais a l'action
humanitaire. Pour l'essentiel, le CICR craignait que le texte, tres ambi-
tieux, n'eveille de vieux demons chez nombre d'Etats d'autant plus
jaloux de leurs prerogatives qu'ils se trouvaient destabilises par des
conflits, affectes par des deplacements de populations et des famines.

L'experience des quatre annees de negociations difficiles et eprou-
vantes qu'avait exigees, de 1974 a 1977, la derniere revision du droit
international humanitaire (DIH), avait appris qu'il ne fallait pas
esperer, dans les circonstances actuelles, de gains normatifs serieux. La
mise au point, en particulier, des regies definissant les conditions et les
modalites du droit a l'assistance des populations civiles en temps de
conflits armes avait ete tres laborieuse et les compromis realises
paraissaient difficiles a depasser. Soumettre a nouveau ces questions,
dans une nouvelle arene, a l'appreciation des Etats impliquait le risque
tres reel d'un recul, d'une regression juridique qui aurait inevitable-
ment entache les acquis recents et encore fragiles des Protocoles addi-
tionnels aux Conventions de Geneve.

Mais, en deca des propositions techniques relatives au droit a l'as-
sistance, l'initiative procedait d'une volonte affirmee de renouveler
l'action humanitaire dans son esprit, dans son inspiration et son mode
de fonctionnement et, finalement, dans toutes ses modalites. La
campagne mediatique qui s'est articulee sur la notion de «droit d'in-
gerence» n'avait d'autre but que de demontrer que l'humanitaire restait
a inventer, qu'une «nouvelle generation* d'hommes de terrain etait
nee, qu'un droit moderne prenait forme et que les resolutions 43/131

1 Voir h ce sujet le dossier que la Revue a consacre a l'assistance humanitaire et
notamment a la question du «droit d'ingerence humanitaire» et au droit a l'assistance,
RICR, N° 795, mai-juin 1992, pp. 225-274.
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et 45/100 adoptees par l'Assemblee generate des Nations Unies2 en
constituaient les premieres etapes novatrices.

Parallelement au developpement de ces initiatives, et plus eloigne
des feux de la rampe, il faut bien le dire, le CICR connaissait des
engagements sans precedent sur le terrain (quadruples entre 1987 et
1991) et beneficiait pour ce faire du soutien politique, diplomatique et
financier d'un nombre croissant d'Etats, tant au Sud qu'au Nord. En
France meme, des plumes autorisees, exprimant les positions de
certaines organisations non gouvernementales, ont su defendre les
acquis du droit international humanitaire et les strategies humanitaires
qui en sont l'expression.

L'ambition humanitaire

Le premier debat porte tout d'abord sur la definition du projet
humanitaire en tant que tel. Que la revoke face a la decheance et au
massacre motive l'engagement humanitaire individuel, c'est probable-
ment indispensable. Mais Faction humanitaire en temps de guerre reste
une entreprise ingrate, congenitalement inachevee, toujours humiliante
pour ceux qui s'y essaient. La famine du Biafra, les charniers du
Cambodge, la decheance des peuples du Tigre sont autant de para-
digmes de l'echec permanent qui hante ceux qui entreprennent d'hu-
maniser la guerre et d'en attenuer les effets. La difficulte de l'elabora-
tion d'une methodologie et d'un projet humanitaires tient au fait que
voisinent, dans des espaces tres contigus, une ambition demesuree, des
experiences historiques et individuelles ecrasantes et des contraintes
politiques qui sont hors du champ d'influence de 1'humanitaire. La
possibility de 1'action dans la duree tient a une bonne gestion de cette
dialectique. Le syndrome mystique, la paranoia et la tentation de
substitution au pouvoir ont, de tous temps, ete les derives et les chan-
cres de l'humanitaire.

Pour sa part, la Croix-Rouge a choisi, une fois pour toutes, de
chercher a proteger et a secourir les victimes des conflits et de ne faire
que cela: elle laisse deliberement a d'autres le soin de construire «le
gouvernement du monde» et la «paix perpetuelle». Et cependant, pour
etre prosai'que et circonscrite, cette ambition n'en reste pas moins

2 «Assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations
d'urgence du meme ordre», resolution 43/131 du 8 decembre 1988 et resolution 45/100
du 14 decembre 1990.
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immense, les echeances urgentes et les regies du jeu rigoureuses. Que
Ton en juge:

1. Le vrai danger de l'apres-guerre froide tient a la multiplication
des conflits internes qui tuent des centaines de milliers de civils, en
deplacent des millions d'autres, provoquent des destructions inimagina-
bles aux infrastructures, a l'environnement, emiettent tous les cadres
de reference et de recours politiques, culturels et economiques. Aucun
continent n'est aujourd'hui preserve de ces desastres d'un genre
nouveau qui frappent a nos portes et qui n'ont rien d'exotique. Leurs
victimes se melent et s'ajoutent a toutes celles des conflits d'hier a
peine eteints et qui en realite se prolongent souvent encore, en
Amerique, en Afrique australe, au Moyen-Orient, en Afghanistan et
dans le Sous-Continent indien, en Asie du Sud-Est.

On est done loin de l'euphorie de la chute du mur de Berlin. Le
monde est en realite a feu et a sang par pans entiers dans des propor-
tions qu'on n'avait plus connues depuis les guerres mondiales. Face a
ce raz-de-maree, le romantisme humanitaire parait bien derisoire. Les
seules interventions plausibles pour gerer et panser partout ces souf-
frances releveront de decisions collectives, de la mobilisation soigneu-
sement concertee des moyens, des techniques et des ressources de
toutes les agences concernees.

2. La necessite de «federer les efforts et les projets» et d'instituer
des controles de qualite autorises et reconnus sur les prestations four-
nies n'est pas seulement dictee par le volume des besoins, mais egale-
ment par les parametres politiques et la structure des conflits qui s'an-
noncent.

L'organisation du monde connait en effet son troisieme bouleverse-
ment complet dans ce siecle. Tout d'abord, apres la Premiere Guerre
mondiale, l'ordre wilsonien, sans preserver la paix, avait si bien
refoule la guerre qu'il avait rendu difficile le developpement du droit
humanitaire. Les agents humanitaires etaient ainsi tres mal prepares a
proteger les civils, devenus entre-temps les principales victimes de la
guerre d'Abyssinie, en Espagne, lors de la guerre sino-japonaise et,
bien sur, de la Seconde Guerre mondiale.

Dans un second temps, les clivages ideologiques de la guerre
froide, des la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont barre la route
dans nombre de theatres de conflits a Faction humanitaire, battant
ainsi en breche les efforts repetes visant a la mise en oeuvre effective
du droit.

S'il est difficile de discerner deja les contours exacts de l'ere qui
s'ouvre, on sait du moins que l'ordre international sera multipolaire,
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marque par des clivages economiques et des disparites de tYYVeaux de
developpement insupportables entre le Nord et le Sud, agite par des
fievres nationalistes, des luttes ethniques, des antagonismes culturels et
religieux.

II ne sera pas simple d'adapter la strategie humanitaire a ces
nouvelles donnes: maintenir une independance rigoureuse par rapport
aux centres de pouvoirs concurrents qui emergent, assurer l'acceptabi-
lite et la legitimite de l'aide internationale face aux ideologies exacer-
bees pour ceux qu'on cherchera a secourir, developper une implanta-
tion profonde et des rapports de confiance avec une multitude de
pouvoirs e"miettes dans des zones immenses de conflits, survivre a des
dangers mouvants et fluides. L'individualisme et les grandes declara-
tions mediatiques n'auront plus grand-chose a voir dans cette entre-
prise. Seuls compteront le reel courage, la determination et le profes-
sionnalisme requis pour intervenir dans des theatres d'operation qui,
comme en Somalie ou au Liberia, glissent hors de la sphere d'interet
et de solidarite de notre monde.

3. Parallelement, il est vrai, le projet humanitaire gagne en legiti-
mite; le principe que les Etats doivent repondre des oppressions et des
massacres dont ils se rendent coupables, la notion que les victimes des
conflits internes doivent etre traitees selon les memes principes que
celles des guerres intemationales gagnent ainsi du terrain dans les faits
et sont admis en droit. Les imperatifs humanitaires s'imposent a la
culture politique contemporaine tant comme valeurs universelles que
comme fondement de responsabilites et d'interets collectifs contrai-
gnants. Les massacres, les famines, les crimes de guerre, les atteintes a
1'environnement engagent desormais explicitement les responsabilites
collectives sur le plan politique comme sur le plan humanitaire.

Les expressions juridiques de ces evolutions ne sont pas nouvelles.
Deja en 1876, lors de l'insurrection d'Herzegovine (Guerre d'Orient),
le president du CICR de l'epoque, Gustave Moynier, avait affirme que
la Convention de Geneve etait applicable en cas de guerre civile; la
Convention etait comparee a «une sorte de profession de foi huma-
nitaire, un code de morale, qui ne saurait etre obligatoire dans certains
cas et facultatif dans d'autres»3. Et nous ne resistons pas a citer un
texte ecrit six ans plus tard qui precise les obligations des Etats:
«Meme si les Etats ont devant eux des rebelles, des barbares ou des

3 Gustave Moynier, Etude sur la Convention de Geneve, 1876, cite par Pierre
Boissier, Histoire du Comite international de la Croix-Rouge, vol. I, De Solferino a
Tsoushima, Institut Henry-Dunant, Geneve, 1978, p. 394.
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parjures, leur devoir est de les menager, a l'egal des observateurs les
plus irreprochables de la Convention (...)»4.

D'autre part, les Etats s'engageaient, au terme de l'article ler des
Conventions de Geneve de 1949, non seulement a «respecter», mais
egalement a «faire respecter» en toutes circonstances le droit humani-
taire. En Janvier 1985, le CICR devait lancer un «Appel pour une
mobilisation humanitaire», rappelant notamment que «si des gouverne-
ments ne participent pas a un conflit mais sont, en fait, en position
d'influencer positivement un gouvernement violant les lois de la guerre
et qu'ils s'abstiennent d'user de leur influence, ils deviennent alors co-
responsables des violations commises»5. II n'est pas sans interet de
relever que, en depit de son caractere novateur, de la publicite et des
reactions de tout bord qui avaient entoure la demarche, aucun des
quelque 160 Etats sollicites n'avait remis en cause le principe de la
coresponsabilite.

Ces evolutions juridiques — et bien sflr la pratique operationnelle
qui en est l'expression concrete — sont done favorables, preparees et
plaidees de longue date, pratiquement depuis la creation de la Croix-
Rouge et tout au long des codifications successives des Conventions
de Geneve. Le terrain des droits de l'homme a connu des evolutions
comparables; l'idee que l'Etat, auteur de violations massives des droits
de l'homme, en est responsable devant la communaute internationale
est aujourd'hui fermement etablie.

Tout autre est la question de l'ingerence, pacifique ou militaire,
d'Etats tiers et, plus generalement, des moyens et des mecanismes
decisionnels dont ils disposent pour imposer le respect du droit. Nous
la laisserons, a dessein, ouverte: la question de la liceite de l'«inter-
vention humanitaire», de l'ingerence d'Etats tiers, est une question
juridique et politique qui echappe a la competence de l'operateur
humanitaire prive. On en connatt d'ailleurs les limites et les dangers:
soumission de l'action humanitaire aux aleas du droit du plus fort,
mise en cause du principe de l'egalite souveraine des Etats, imprevisi-
bilite et inegalite de traitement d'un conflit a l'autre, rejet par les Etats
du Sud, exploitation politicienne du registre humanitaire.

En bref, la Sainte Alliance comme la doctrine de Brejnev ont ete
autant de droits d'ingerence que les forts se sont appropries. Ce qui
d'ailleurs n'interdit pas de penser que 1'intervention de la Tanzanie en

4 Gustave Moynier, La Croix-Rouge, son passe, son avenir, 1882, cite par
Boissier, ibid, p. 394.

5 «Appel du CICR pour une mobilisation humanitaire* in RICR, N° 751,
janvier-fevrier 1985, pp. 29-33, ad 32 et pp. 280-296.
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Ouganda ou celle du Viet Nam au Cambodge n'aient pas ete en partie
justifiables, au regard du martyre endure par les populations de ces
pays. Neanmoins, quelles qu'aient ete les intentions, ces interventions
constituaient bien des actes politiques, des interventions armees qui ont
donne lieu a des occupations militaires au sens technique du terme.

Pour les agences humanitaires, l'un des problemes principaux
consistera done a maintenir la separation claire entre les responsabilites
politiques incombant aux Etats au titre du droit international humani-
taire ou du droit des droits de l'homme et celles qui sont du ressort de
Faction humanitaire neutre et impartiale, executee par des organismes
independants, conformement aux principes etablis par les Conventions
de Geneve et rappeles par la Cour internationale de Justice dans son
arret sur VAffaire des activites militaires et paramilitaires au Nica-
ragua et contre celui-ci. Les initiatives recentes prises sur le terrain
par les defenseurs du droit d'ingerence hypothequent la credibility des
operateurs presents et actifs sur nombre de theatres. Le discours offi-
ciel qui oscille entre un plaidoyer pour Fingerence et Faffirmation que
Fon trouve dans la resolution 43/131 du primat de la souverainete
etatique, est 1'expression de cette confusion.

Faute de cette autonomie et de la liberte d'action que confere la
neutralite, il faudrait alors renoncer a agir avant l'entree en vigueur
des cessez-le-feu, des mesures de retablissement de l'ordre ou de
maintien de la paix. C'est-a-dire au moment precis, qui peut s'etendre
sur des annees, ou se deroulent les phases les plus meurtrieres des
combats, oil les forces internationales sont paralysees et oil le dernier
recours des victimes est precisement represente par les agences apoliti-
ques, tolerees par les belligerants en raison de leur neutralite et du
caractere strictement humanitaire de leur action.

L'action humanitaire

La resolution 43/131 consacre-t-elle la reconnaissance, a la fois
nouvelle et officielle, d'un droit de Fassistance humanitaire, soustrait
au controle politique et territorial des Etats? La communaute des
agences de secours d'urgence sera-t-elle mieux servie qu'auparavant
par F adoption de la resolution?

Le substrat juridique

On ne peut manquer d'etre surpris par Fecart qui existe entre les
ambitions affichees et le texte de la resolution 43/131 qui est, en fait,
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un rappel rigoureux du principe de la souverainete, de l'integrite terri-
toriale des Etats et du «role premier qui leur revient dans 1'initiative,
la coordination et la mise en ceuvre de l'assistance humanitaire sur
leurs territoires respectifs». Les prises de position officielles des Etats
lors de la soumission de la resolution a l'Assemblee generale ne lais-
sent d'ailleurs planer aucun doute sur 1'interpretation qu'ils entendent
lui dormer et sur la marge de manoeuvre laissee aux organisations non
gouvernementales.

Nous n'hesitons pas a dire que le texte de la resolution 43/131 est
regressif par rapport aux dispositions des Conventions de Geneve et
des Protocoles additionnels, relatives au droit de l'assistance. Ces
dernieres restent, quoi qu'on ait pu laisser entendre, precises, contrai-
gnantes pour les Etats et inspirees d'une analyse minutieuse des
diverses situations conflictuelles generatrices de besoins materiels
(blocus, occupation militaire, conflit interne ou international, etc.).

II est vrai que l'ensemble de l'edifice reste, formellement, soumis
au consentement des Etats; mais ceux-ci n'ont pas un droit discretion-
naire de refuser une action d'assistance en faveur des populations
civiles lorsqu'elle est proposee par un organisme neutre et impartial.
L'obstacle juridique est done en realite relativise dans la mesure ou les
Etats assument des obligations precises et imperatives en la matiere.

II n'est pas sans interet d'ajouter, en outre, que le legislateur des
Protocoles avait pris soin de faire stipuler que les offres de secours
«ne seront considerees ni comme une ingerence, ni comme des actes
hostiles»6 dans le conflit arme. II s'agit la d'un principe important puis-
qu'il confirme la legitimite et la liceite, en toutes circonstances, de
l'initiative humanitaire, y compris dans l'hypothese ou elle contredirait
la raison d'Etat. II est des lors un peu specieux de donner a croire que
les difficultes rencontrees sur le terrain resultent d'une faiblesse des
textes disponibles. La question tient en fait presque exclusivement a la
difficulte qu'eprouvent les Etats a respecter leurs engagements
lorsqu'ils sont en situation de conflit.

II est par consequent evident que la maniere la plus efficace d'af-
fronter ces problemes politiques tient, une fois de plus, a la capacite
de la communaute humanitaire de presenter un front uni, articule sur
des references juridiques precises et univoques. La profusion des
textes, dont la valeur formelle et le contenu varient considerablement,
a done pour effet principal de jeter la confusion sur les obligations

6 Protocole I, article 70.
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auxquelles les Etats ont accepte de souscrire et multiplie les occasions
de diversions.

Le traitement de l'urgence

L'une des grandes limites de Faction humanitaire traditionnelle
tiendrait au fait que celle-ci s'interdit de franchir la frontiere des Etats
qui lui refusent Fautorisation de travailler. Le refrain est connu, depuis
l'affaire du Biafra ou le CICR, sans cesser d'etre operationnel, avait
du, un temps, interrompre l'acheminement des secours. On voit done
bien Fequation: urgence et exigence de rapidite d'acces aupres des
victimes impliquent la revendication de liberer Faction humanitaire des
pesanteurs et des obstructions politiques. Et si le resultat ne peut etre
realise par les voies juridiques ou diplomatiques, alors rien ne s'oppo-
sera au choix de la voie clandestine.

Les exemples de ce genre pourraient malheureusement etre multi-
plies: quoi qu'il en soit en droit, l'experience demontre amplement
qu'il n'y a pas d'action efficace et rapide sur le terrain sans le consen-
tement explicite des Etats concernes et des forces armees en presence.
Comment imaginer des operations d'envergure conduites avec des
moyens modernes, le plus souvent destinees a des centaines de milliers
de victimes et appelees a se deployer pendant des mois ou des annees,
et qui seraient privees de cet appui?

La negociation avec les Etats concernes, dont Fhumanitaire ne peut
faire Feconomie, doit etre conduite en permanence: la liberte de
mouvement et les facilites juridiques et fiscales dont le CICR a pu
jouir pendant Fessentiel de la famine d'Ethiopie, furent negociees des
1982. Les possibilites d'intervention depuis Bagdad dans le sud chiite
de FIrak et, a travers les lignes, dans le Kurdistan, furent tres large-
ment accordees au CICR en raison des contacts etablis et maintenus en
permanence depuis 1980. De la meme maniere, les accords donnant
acces aux prisonniers et garantissant certaines facilites de travail
etaient signes et operationnels trois ans avant Feclatement de la crise
en Slovenie, en juillet 1991. C'est done bien la preparation diploma-
tique — et non un romantisme largement mediatise — qui ouvre la
porte a Faction immediate d'urgence.

Au-dela des secours

La reflexion sur Faction humanitaire est souvent obnubilee par
Faspect le plus spectaculaire et le plus immediatement perceptible des
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souffrances et des besoins des victimes. De la le culte exclusif des
secours et de Faction medicale d'urgence. L'acte humanitaire est en
fait reduit a une problematique logistique et technique.

La resolution 43/131, nous l'avons vu, est l'expression de cette
logique: elle vise «les catastrophes naturelles et les situations du meme
ordre»; elle est polarisee sur la question de Faeces aux victimes; elle
traite exclusivement de l'assistance. A notre sens, cette approche esca-
mote les besoins reels et souvent prioritaires des victimes comme elle
condamne a n'agir que sur les symptomes.

1. La guerre est, avant toute chose et partout, un desastre institu-
tionnel, l'effondrement des systemes juridiques, «cet etat ou Ton pour-
suit son droit par la force». Tous ceux qui ont vecu la guerre, et parti-
culierement les guerres de notre temps, savent que le deferlement de la
violence est avant tout 1'eradication des normes de comportement et
des systemes juridiques. L'action humanitaire en situation de guerre
est done, par essence et en priorite, constitute par une demarche de
nature juridique qui precede et accompagne la prestation materielle de
secours. Proteger les victimes, e'est leur conferer un statut et des biens
et les infrastructures indispensables a la survie des populations, e'est
instituer des organes de controle. En d'autres termes, Faction vise a
faire accepter par les belligerants un ordre juridique d'exception — le
droit de la guerre ou le droit humanitaire — specialement con?u pour
ces situations. C'est d'ailleurs bien pour cette raison que Faction
humanitaire ne saurait etre concue en dehors d'un dialogue etroit et
permanent avec les parties au conflit.

2. La guerre implique ensuite une fragilisation des souverainetes,
une remise en cause de Fintegrite des territoires, une exacerbation du
politique qui s'etend a tous les aspects de la vie civile. Qu'il s'agisse
d'arracher des prisonniers a la guerre de propagande, de negocier les
echanges ou les rapatriements en fin de conflit, de neutraliser un
hopital sur une zone de front ou d'approvisionnement ou d'evacuer des
civils, Fessence de la demarche consiste done toujours a isoler le
champ de Faction humanitaire de son substrat politique. Le droit ne
suffit pas a concretiser des accords sur le terrain; Fatout principal dont
dispose le negociateur humanitaire, c'est d'etre credite d'intentions
fiables, d'une pratique neutre et rigoureusement impartiale et de la
capacite a jouer un role d'intermediate neutre entre les belligerants.

3. Enfin, la guerre n'est pas seulement le moment de l'effondre-
ment du droit et de la remise en cause des pouvoirs. Elle est, avant
tout, la debauche de violences que Fon sait et la somme de souf-
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frances et d'atteintes sans cesse multipliers et toutes incommensura-
bles.

Or, c'est bien pour faire face avec coherence a la multiplicite des
agressions de la guerre que le CICR a tente de developper une
approche operationnelle qui integre V ensemble des prestations specia-
lisees et des actions qu'il convient d'entreprendre pour repondre a
toutes les victimes, a toutes les atteintes portees contre l'Homme dans
la guerre.

C'est en ce sens, enfin, que droit, diplomatic et action sur le terrain
forment un tout interdependant: l'assistance aux populations civiles

. n'est pas realisable longtemps sans l'independance et la neutralite qui
permettent d'assurer l'impartialite de l'aide fournie aux populations
des forces belligerantes; le droit a l'assistance medicale ou materielle
n'est rien sans les regies relatives a la conduite des hostilites qui
prohibent comme methode de guerre la famine et la destruction des
biens civils indispensables a la survie des populations; l'action dans les
camps de militaires captures a generalement un effet decisif sur la
conduite des armees, notamment par rapport aux civils; la recherche
des disparus, la reunification des families et l'echange de messages
entre personnes separees ou isolees par la guerre exercent egalement
des effets, longtemps apres la fin des hostilites actives, lorsque vient le
moment de resoudre la multitude des problemes que pose le retablisse-
ment de la paix.

Le CICR a acquis la conviction que c'est bien l'integration de ces
approches dans un tout coherent qui rend l'action humanitaire dans la
guerre non seulement efficace, mais surtout realisable et credible aux
yeux des belligerants.

Frederic Maurice
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