
Comite international de la Croix-Rouge

ACTION HUMANITAIRE

ET OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX

Le president du CICR, M. Cornelio Sommaruga, accompagne de
M. Andre Pasquier, conseiller special, a participe les 5 et 6 mars
1993 a Monaco a la XXVe session de V Academie de la paix et de la
securite internationale que preside le professeur Rene-Jean Dupuy, de
I'lnstitut, president de VAcademie de la paix et de la securite interna-
tionale.

Le theme de cette session etait «L'ONU et les organisations regio-
nales: quelle cooperation face au defi de la securite internationale,
que I role specifique pour V Europe?». Une centaine de personnalites
appartenant a des organisations Internationales, au monde diploma-
tique, politique et des medias, parmi lesquelles on relevait la presence
de M. Robert Badinter, president du Comite constitutionnel franqais,
ancien Garde des Sceaux, de M. Peter Schmidhuber, membre de la
Commission des Communautes europeennes, et de M. Manfred
Worner, secretaire general de I'OTAN, ont suivi les debats de cette
session dont les interventions ont porte sur «UEurope face a la secu-
rite», «L'ONU et les organisations regionales: les limites de la coope-
ration ».

Pour sa part, M. Sommaruga a participe a une table ronde sur le
theme «Operations de maintien de la paix et interventions humani-
taires», en compagnie du professeur Maurice Torrelli, doyen de I'lns-
titut du droit de la paix et du developpement de I'Universite de Nice-
Sophia Antipolis, du Dr Luise Drilke, administrates principal chargee
des questions europeennes aupres du Haut Commissariat pour les
refugies, et du colonel Robert Meille, colonel de I'Armee de terre,
ancien commandant du bataillon frangais en Croatie.

La Revue a le plaisir de publier ci-dessous I'expose presente par
le president du CICR: il constitue une nouvelle contribution au dossier
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de «l'ingerence humanitaire»* tout en mettant Iaccent sur les
rapports entre I' action humanitaire et les operations de maintien de la
paix.

* * *

Jamais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Comite
international de la Croix-Rouge n'a ete confronte simultanement a
autant de conflits meurtriers. En pensant a toutes ces crises, je ne puis
m'empecher d'eprouver des sentiments contradictoires: jamais nous
n'avons ete si actifs, jamais nous n'avons atteint autant de victimes et
pourtant jamais dans certains conflits notre action n'a paru si fonda-
mentalement mise en cause et les Conventions de Geneve n'ont ete si
gravement ignorees et les droits des victimes si tragiquement bafoues.

Les interrogations que ces constatations suscitent sont assurement
le reflet des incertitudes que nous ressentons tous suite aux boulever-
sements qui accompagnent les mutations liees a la fin de la guerre
froide. L'histoire se defait brutalement sous la pression de revendica-
tions nationalistes, ethniques, religieuses, politiques. Ces nouvelles
ideologies de la violence ont fondamentalement modifie la nature et
les parametres traditionnels des conflits. L'anarchie, l'intolerance ont
ainsi transforme la guerre en une lutte sans merci de tous contre tous.
Les populations civiles en sont les premieres victimes. Des millions de
femmes, d'hommes, d'enfants, de vieillards sont affames, arretes,
tortures, violes ou massacres, victimes de politiques intolerables, d'au-
tres sont jetes sur les routes de l'exil dans le plus total denuement.
Chaque jour, dans ces conflits de l'inhumain, nous pouvons mesurer
les difficultes d'obtenir des belligerants qu'ils respectent les regies
d'humanite les plus elementaires.

Comment endiguer ce deferlement de violence; quels moyens
mettre en oeuvre pour retablir le respect de principes humanitaires que
Ton croyait acquis et reconnus? Comment convaincre les belligerants

* Voir a ce sujet Yves Sandoz: «Droit ou devoir d'ingerence, droit a l'assistance,
de quoi parle-t-on?», Maurice Torrelli: «De l'assistance a l'ingerence humanitaire?»,
Denise Plattner: «L'assistance a la population civile dans le droit international
humanitaire: evolution et actualite», Revue Internationale de la Croix-Rouge, N° 795,
mai-juin 1992, pp. 225-274, et Frederic Maurice t : «L'ambition humanitaire», Cornelio
Sommaruga: «Assistance aux victimes de conflits: le defi permanent du Comit6
international de la Croix-Rouge» in RICR, N° 976, juillet-aout 1992, pp. 377-396. On
lira aussi avec interet un r&ent article du president du CICR paru dans Le Monde du
19 feVrier 1993, intitule: «Droit d'ingerence: faut-il repenser l'action humanitaire?».
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qu'ils respectent leurs engagements et permettent aux organisations
humanitaires de remplir leur role?

Face a ces conflits voues a glisser — doit-on dire inexorablement
— de l'horreur dans le chaos, de multiples questions s'imposent a
notre reflexion. Le droit international humanitaire tel que defini dans
les Conventions de Geneve, patiemment elabore pendant plus d'un
siecle et aujourd'hui universellement ratifie, ne serait-il plus a la
mesure du dechainement de violence dont nous sommes les temoins?
Les seuls moyens de la diplomatic humanitaire sont-ils suffisants pour
reintegrer le respect du droit humanitaire dans le comportement des
belligerants? L'ampleur des besoins auxquels les organisations huma-
nitaires sont appelees a repondre n'appelle-t-elle pas une coordination
mieux definie et plus etroite de leurs efforts respectifs? Faut-il recourir
a l'usage d'escortes armees pour assurer la protection des convois
humanitaires? Faut-il, comme certains le proposent, rechercher de
nouvelles solutions dans l'elaboration d'un nouveau droit dit d'inge-
rence humanitaire qui permette, au besoin par le recours a la force, de
deroger au principe de non-intervention dans les affaires interieures
d'un Etat souverain, pour imposer l'action humanitaire lorsque la
survie de populations entieres est en jeu? Faut-il agir a mi-chemin et
associer plus systematiquement l'action humanitaire a Faction politique
des Nations Unies dans le cadre d'operations de «peace building»l

C'est a une analyse de ces multiples interrogations et propositions
que je voudrais m'attacher dans la suite de mon intervention.

Le besoin de renforcer la coordination entre les tres nombreux
acteurs de Faction humanitaire aujourd'hui a l'ceuvre sur le terrain des
conflits me parait s'imposer comme une evidente necessite: il s'agit a
la fois d'eviter les chevauchements et d'accroitre Fefficacite de
chacun. A cette fin, deux aspects distincts doivent etre, a mon avis,
plus particulierement consideres: d'une part, l'importance de mettre en
place des mecanismes flexibles de consultation qui ne ralentissent pas
les processus de prises de decisions et qui ne compliquent pas les
collaborations sur le terrain. En effet, les caracteristiques particulieres
qui distinguent chaque conflit empechent d'imaginer la mise en place
de schemas rigides que Fon voudrait valables pour tous les cas d'inter-
ventions. D'autre part, et plus importante, me parait etre la necessite
d'elaborer des principes d'action qui rendent compatibles les collabo-
rations et simultanement preservent le caractere impartial de toute
action authentiquement humanitaire. A cet egard, il pourrait etre utile
de definir un cadre commun de principes ethiques et operationnels a
l'usage des multiples organisations non gouvernementales dont les
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actions ne sont pas definies par des conventions ou des mandats claire-
ment precises et reconnus par la communaute internationale.

En ce qui concerne l'usage de moyens militaires pour renforcer
Faction humanitaire, voire, en certaines circonstances, pour assurer la
protection des personnes chargees de la mettre en oeuvre, il s'agit la de
mesures qui se sont malheureusement revelees necessaires, particulie-
rement en Somalie, pays livre a l'anarchie de bandes armees et de
pillards incontroles. Dans de telles situations, l'efficacite de notre
action est, il est vrai, tres directement tributaire des conditions d'ex-
treme insecurite dans lesquelles nous sommes appeles a agir. L'usage
d'escortes armees ne saurait etre pourtant qu'un palliatif temporaire et
exceptionnel que nous devons nous garder de considerer comme une
solution acceptable et durable. En effet, si Ton doit se resigner a
recourir a de tels moyens, cela ne signifie-t-il pas que Ton abandonne
en fait tout espoir d'obtenir des belligerants non seulement qu'ils
respectent l'action humanitaire mais surtout qu'ils respectent les popu-
lations civiles qui, elles, demeurent sans defense? C'est le respect des
emblemes protecteurs, notamment ceux de la croix rouge et du crois-
sant rouge si souvent violes, que nous devons exiger et restaurer. C'est
a ce prix aussi que l'action humanitaire ne perdra ni Fimpartialite
qu'elle se doit de preserver pour agir efficacement en faveur de toutes
les victimes, sans discrimination, ni son corollaire de necessaire inde-
pendance a l'egard de tous les belligerants.

Pour ces memes raisons, je crois qu'il convient d'etre tres attentif
aux effets d'une interaction qu'il peut etre utile et souhaitable de
promouvoir, en certaines circonstances et pour autant que les bellige-
rants y consentent, entre Faction humanitaire et des mesures de nature
politique allant des operations de maintien de la paix a celles plus
dynamiques des «peace building» pour simultanement repondre aux
besoins des victimes et s'attaquer aux causes profondes des conflits.
Les operations en cours en Bosnie dans le cadre de la Force de protec-
tion des Nations Unies (FORPRONU) nous montrent qu'il n'est pas
sans danger de concevoir l'action humanitaire comme un autre moyen
de Faction politique.

Cette derniere constatation m'amene a m'interroger sur la proposi-
tion faite de voir s'instaurer un «droit a" ingerence humanitaire». Une
telle proposition viendrait-elle renouveler le droit humanitaire existant,
tel que defini dans les Conventions de Geneve? Pour qui connait ces
Conventions, le probleme n'est pas la. Les Conventions et leurs deux
Protocoles additionnels adoptes en 1977 contiennent en effet un
ensemble de dispositions qui fondent largement et sans equivoque un
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droit a l'assistance et a la protection pour les victimes des conflits. II y
est en particulier precise que les actions de secours impartiales ne
seront considerees par les belligerants ni comme une ingerence dans
un conflit arme, ni comme des actes hostiles, meme si cette aide est
destinee a la population civile de la partie adverse. S'il est vrai que la
mise en ceuvre du droit humanitaire depend tres largement de la
volonte des Etats d'agir conformement a leurs engagements, le «droit
d'ingerence» peut-il par contre s'imposer sans obstacles, ni soulever
d'autres questions? A part la contradictio in adjectio de cette termino-
logie, il me parait evident que ce concept demeure dans la realite
soumis a de nombreuses contingences. Tout d'abord, le recours a la
force doit obtenir l'accord du Conseil de securite. Or, nous savons
qu'une telle decision, lorsqu'un veto ne vient pas la rendre simplement
impossible, est toujours le resultat d'une pesee d'interets, souvent
contradictoires, entre diverses considerations d'ordre politique, econo-
mique et strategique. Pourra-t-on eviter les compromis et les lenteurs
dans ces negociations? II a fallu que 500 000 civils meurent en
Somalie avant que ne s'engage une intervention militaire sous mandat
onusien. D'autre part, si une intervention est certes relativement aisee
et peu couteuse en vies a l'encontre d'un Etat militairement faible,
avec quelles consequences peut-on l'envisager face a un Etat puissant?
Au mepris de 1'impartialite, l'«ingerence humanitaire» doit-elle s'oc-
troyer le pouvoir de choisir ses victimes en fonction des rapports de
force qui entourent les conflits? Qu'en est-il aujourd'hui du Liberia, du
Sud-Soudan, de l'Angola, de 1'Afghanistan, des conflits du Caucase et
de l'Asie centrale, de la Bosnie? Qu'en sera-t-il demain? Ou placer les
priorites? La simultaneite de tant de conflits meurtriers n'impose-t-elle
pas ses propres limites au recours au «droit d'ingerence»? Enfin,
comment concevoir une demarche humanitaire qui, s'appuyant sur la
force, ne peut qu'inexorablement provoquer d'autres morts encore,
sans parler des risques d'escalade? Ce ne sont la que quelques-unes
des interrogations parmi les tres nombreuses questions que Ton ne
peut ignorer.

Les debats qui opposent aujourd'hui partisans et adversaires d'une
intervention en Bosnie — alors que tous s'accordent pour denoncer
.l'horreur des exactions commises — illustrent ces dilemmes et demon-
trent les difficulties de concilier les exigences de I' humanitaire et celles
du politique dans un contexte ou toute action visant a imposer par la
force le respect de populations civiles implique de facto une interven-
tion militaire de tres grande envergure a laquelle les Etats n'ont pas
pu, jusqu'a maintenant, se resoudre. Serait-il concevable d'engager une
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action d'ingerence en limitant l'objectif aux seuls besoins humani-
taires? A l'evidence cela ne saurait etre que l'un des aspects d'une
intervention plus vaste visant a restaurer la paix et la securite interna-
tionales.

Mais revenons au droit international humanitaire. N'offre-t-il vrai-
ment aucune solution lorsque tous les moyens de la diplomatic huma-
nitaire se sont reveles sans effet? Les Conventions de Geneve
excluent-elles le recours a la force comme ultime demarche? Le droit
humanitaire apporte a cette question capitale une double reponse que
Ton peut trouver, d'une part, dans l'article premier des Conventions
qui fait obligation aux Etats «de respecter et faire respecter le droit
humanitaire en toutes circonstances», d'autre part, dans les dispositions
de l'article 89 du Premier Protocole additionnel qui prevoient que
«dans les cas de violations graves des Conventions et du present
Protocole, les Hautes Parties contractantes s'engagent a agir tant
conjointement que separement, en cooperation avec 1'Organisation des
Nations Unies et conformement a sa Charte». A la lumiere de ces
dispositions, face a des conflits ou les problemes humanitaires devien-
nent la dimension majeure de crises qui menacent la paix et la securite
internationales, il n'appartient done qu'aux Etats d'envisager des
mesures qui transfereraient leur action du cadre du droit humanitaire
dans celui du chapitre VII de la Charte des Nations Unies autorisant le
recours a la force pour faire cesser des violations tres graves aux
Conventions de Geneve. Reste-t-il des lors un vide juridique que le
«droit d'ingerence» puisse venir utilement combler?

Dans le contexte du conflit somalien, la resolution 794 adoptee par
le Conseil de securite le 3 decembre 1992 est un exemple significatif
de mise en ceuvre d'une telle demarche qui, issue du droit humanitaire,
se developpe alors dans le cadre d'une operation onusienne de main-
tien de la paix et de la securite. Chacun s'accorde en effet a recon-
naitre que si les objectifs de cette intervention ne devaient consister
qu'a creer des conditions meilleures de securite pour 1'action humani-
taire sans proceder au desarmement necessaire des bandes armees,
alors cette operation militaire n'aurait qu'un impact superficiel et
ephemere. Les initiatives deployees parallelement par le Secretaire
general des Nations Unies demontrent tres clairement qu'il s'agit la
aussi de mettre en place un processus visant a restaurer la paix et la
securite et qui, apres une etape initiale de pacification, doit etre pour-
suivi jusqu'a l'etablissement d'une normalisation durable. Les affronte-
ments qui ont oppose des Somaliens aux troupes agissant sous mandat
onusien montrent qu'il s'agit bien d'une operation de police internatio-
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nale visant a mettre fin a l'anarchie. Les dangers d'escalade entrainant
1'action humanitaire dans de nouvelles tourmentes ne sauraient etre
sous-estimes.

Le recours a 1'intervention militaire nous amene a analyser son
impact sur Faction que sont appelees a conduire dans ces memes
conflits les organisations humanitaires. C'est la qu'il nous faut etablir
et preserver une distinction fondamentale entre le role des Etats et
celui des organisations humanitaires impartiales. II s'agit en effet de
deux fonctions distinctes: celle qui, fondee sur un devoir dicte par une
exigence de justice, veut faire respecter le droit, et, quand il est viole,
en appelle a la repression des Etats coupables, et celle dont 1'unique
mission est de secourir les victimes au nom des principes d'humanite.
En d'autres termes, il y a done, d'une part, le role de la police et du
juge qui sont charges du respect de la loi et de la repression de ceux
qui la violent et, de l'autre, celui du bon Samaritain qui porte secours.
Cette distinction est pour moi essentielle car elle permet, en les defi-
nissant et les delimitant, de dissocier le role des organisations humani-
taires impartiales de celui des Etats, responsables, a un autre niveau et
par d'autres moyens, de «respecter et faire respecter le droit interna-
tional humanitaire» auquel ils ont souscrit. Vouloir faire fusionner ces
deux fonctions distinctes en une seule et unique demarche dont les
Etats, en se substituant aux organisations humanitaires, assureraient la
mise en ceuvre par les moyens de la contrainte, ne peut qu'amener
Faction humanitaire a une impasse: sa politisation. Nous en faisons
tous aujourd'hui Famere constatation dans le conflit qui dechire la
Bosnie: Faction humanitaire ne peut etre ni negociee ni conduite par
des personnalites politiques sans qu'elle ne devienne captive des
enjeux qui opposent les parties en conflit. Faut-il des lors s'etonner
que dans Fassistance que l'on s'efforce de leur apporter, les victimes
ne voient qu'un alibi et l'aveu meme de l'impuissance ou du refus des
gouvernements d'assumer pleinement leurs responsabilites sur un plan
politique? C'est aussi Fimpartialite de Faction humanitaire qui se trou-
verait mise en cause et en peril. A ce propos, M. Boutros-Ghali remar-
quait avec pertinence dans une interview recente que toute intervention
militaire dans le conflit de Fex-Yougoslavie entrainerait aussitot Farret
de Faction d'assistance des organisations humanitaires onusiennes qui
s'y verraient identifiees. Force nous est done de constater que sans
apporter de solutions originales et applicables, Fidee portee par la
proposition d'instaurer un «droit d'ingerence humanitaire» a malheu-
reusement eu pour effet principal de creer de nouvelles confusions
entre le politique et l'humanitaire.
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L'efficacite, la credibility de I'action humanitaire et, dans une tres
large mesure, son acceptability par les belligerants, sont tres directe-
ment conditionnees par la clarte de ses intentions. Aussi m'apparait-il
urgent aujourd'hui qu'aux divers niveaux de leurs responsabilites, les
gouvernements et les organisations humanitaires se concertent et s'at-
tachent a organiser leurs actions respectives selon des concepts qui,
tout en se superposant, sachent s'articuler sans se confondre.

Ainsi, dans le contexte d'un nouveau systeme collectif de securite
qui, sous le controle des Nations Unies, tiendrait compte plus directe-
ment des causes des tragedies humanitaires, le recours a la contrainte
reste envisageable comme une ultime demarche face a des situations
extremes de detresse. II ne peut s'agir toutefois que d'une mesure
exceptionnelle qui demeure soumise, nous l'avons vu, a de
nombreuses contingences. L'on peut d'ailleurs se demander jusqu'a
quel point la contrainte represente la reponse adequate a la crise des
valeurs generalisee que nous vivons et qui s'est revelee avec l'effon-
drement de l'equilibre Est-Ouest. Aussi, je crois que le seul moyen a
meme d'humaniser durablement le comportement des belligerants et de
proteger plus efficacement les victimes reside aujourd'hui dans l'ab-
solue necessite de restituer au plus vite et pleinement au droit interna-
tional humanitaire I' autorite et les valeurs qui sont les siennes. Cela
ne peut se faire que par la volonte et l'engagement des Etats, ces Etats
qui, ensemble, doivent resolument s'attacher a porter alors leur action
a la fois en amont et en aval de celle des organisations humanitaires.
En amont, afin d'endiguer a la source les consequences de conflits, en
exigeant, par une action diplomatique preventive, de tous les gouver-
nements qu'ils respectent les engagements qu'ils ont pris en ratifiant
les Conventions de Geneve; en aval, en organisant la sanction des
violations dans le cadre d'une nouvelle juridiction penale intemationale
chargee de reprimer universellement les exactions commises.
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