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MONSIEUR LE PRESIDENT, MESDAMES ET MESSIEURS LES DELEGUES,

Apres Bucarest en 1977, Manille en 1981, c'est aujourd'hui la troisieme
fois que j'ai l'honneur de m'adresser a vous en ma qualite de President du
CICR. Comme c'est egalement la derniere fois, je me permettrai de faire
appel a votre patience car — apres dix ans d'experiences a la tete du CICR
— je souhaiterais partager avec vous, sans trop faire attention a ma
montre, cette ultime occasion de faire un bilan et de regarder ensemble vers
l'avenir.
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I. LES PRINCIPALES PREOCCUPATIONS
DU CICR

Multiplication et prolongation des conflits

Au cours de ces annees, le nombre des conflits — internationaux,
internes ou mixtes — a cru de maniere impressionnante, phenomene qui a
entraine une augmentation tres substantielle des interventions du CICR sur
le terrain.

C'est ainsi qu'en 1976, le CICR entretenait 27 delegations sur le terrain,
aujourd'hui 38. Quant au nombre de nos delegues et collaborateurs (y
compris ceux des Societes nationales), il a passe en dix ans de quelque 600 a
pres de mille deux cents aujourd'hui, auxquels s'ajoutent plus de deux mille
collaborateurs locaux.

Ces conflits, dans lesquels le CICR est appele a intervenir, non settlement
se sont multiplies, mais ont egalement pour caracteristique de se prolonger
dans le temps. Prenons quelques exemples: il y a presque vingt ans que les
delegues du CICR sont a l'oeuvre dans les territoires occupes par Israel;
onze ans qu'ils s'efforcent de proteger et d'assister les victimes des evene-
ments tragiques du Liban; les conflits du Kampuchea, de 1'Afghanistan,
celui entre l'lrak et l'lran, durent depuis six, sept ans ou plus; dans les
conflits du Sahara occidental et de l'Ogaden, des prisonniers de guerre sont
maintenus en captivite depuis bientot dix ans, leur famille n'ayant souvent
recu aucune nouvelle d'eux depuis des annees et ignorant meme, dans de
nombreux cas, s'ils sont vivants ou morts.

Non seulement les conflits se multiplient et se prolongent, mais encore
des methodes proscrites par le droit humanitaire sont utilisees de plus en plus
frequemment: prises d'otages parfois suivies de meurtres, actes de terro-
risme, tortures ou autres mauvais traitements de personnes detenues ainsi
que les disparitions; on va meme jusqu'a affamer les populations civiles
dans un but de guerre.

II y a de graves problemes dans l'application du droit humanitaire.
Mais on ne saurait les evoquer sans se demander pourquoi il y a tant de
conflits, sans s'interroger sur l'etat des relations internationales. Or, la
aussi, la situation est fort preoccupante.

Le recours a la force prime sur la negotiation. Les obligations juridiques
internationales sont trop souvent negligees, voire bafouees; «l'humani-
taire» passe largement apres certaines priorites — fondees ou non — que
les Etats se fixent, telle la conception qu'ils se font de leur securite imme-
diate ou leurs preoccupations strategiques et militaires. La norme fonda-
mentale qui interdit le recours a la menace ou a l'emploi de la force dans les
relations entre Etats est ainsi souvent violee.

61



La mefiance est l'une des causes du surarmement qui, a son tour, renforce
la mefiance.

A cet egard cependant, les efforts entrepris dans le domaine du desar-
mement, dans des cadres comme celui de la Conference du desarmement
ou celui de la Conference de Stockholm sur les mesures de confiance et de
securite et sur le desarmement en Europe, ou sur le plan bilateral, font
poindre une lueur d'espoir. Je ne saurais trop souligner notre souci de voir
un dialogue fructueux se poursuivre et s'intensifier dans ce domaine.
L'humanite doit s'engager dans le processus du desarmement. C'est pro-
bablement, et je le dis sans emphase, un imperatif de survie. C'est l'evidente
verite qu'impose a notre monde l'existence de l'arme nucleaire. Or, comme
je l'ai dit, le surarmement, largement provoque par la mefiance reciproque,
secrete egalement cette mefiance. II s'agit de sortir de ce cercle vicieux et de
retablir un climat de confiance dans les relations internationales, fonde sur
le respect mutuel et sur le droit international. L'importance du dialogue
entre les Etats etant done primordiale, mon voeu le plus cher est que cette
Conference soit un lieu de dialogue et que le Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, par son universalite et son unite,
joue un role exemplaire a cet egard.

Cela dit, force est de constater que, ces dernieres annees, c'est dans un
climat generalement difficile que le CICR s'est efforce de remplir la mission
de protection et d'assistance que la communaute internationale des Etats
lui a confiee. Certes, pour ce faire, il a pu se fonder sur un droit interna-
tional humanitaire fort developpe. Encore faut-il que les Etats adherent a
ces textes et en respectent les dispositions.

L'essence du droit international humanitaire

Pratiquement, de quoi s'agit-il? Le droit humanitaire exprime la
volonte des Etats, affirmee des le temps de paix, de mettre une limite a la
violence en temps de guerre et d'accepter qu'une institution humanitaire
leur prete son concours pour atteindre cet objectif.

Cette limite a la violence etablie par le droit humanitaire, est fondee sur
une notion toute simple: le respect des personnes qui ne participent pas aux
combats ou qui sont mises hors de combat. Car, ce qu'ont en commun les
blesses, les malades, les naufrages, les prisonniers ou les civils, c'est qu'ils
ne sont pas (ou plus) a meme de nuire a l'ennemi et done, a ce titre, ne sont
pas (ou plus) un objectif legitime de la violence des armes.

Les Etats ont done voulu que leurs ressortissants, tombes sans defense
aux mains de l'ennemi, restent malgre tout proteges, cette fois-ci non plus
par la puissance des armes mais par celle du droit. Us se sont par la-meme
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engages a accorder semblable protection a l'ennemi hors de combat, tant
dans les conflits armes internationaux que non intemationaux.

Mais cette protection n'est pas accordee sans autre quand la haine et la
crainte sont incrustees dans le coeur des hommes. Les Etats en sont
parfaitement conscients, puisqu'ils ont voulu creer des mecanismes pour
assurer le respect du droit humanitaire. Us ont confie a des Etats designes
par les belligerants a cet effet, les Puissances protectrices, ainsi qu'au CICR
lui-meme a l'origine de ce droit, la tache difficile de proteger des etres sans
defense aux mains de l'ennemi. Cette tache n'est pas d'etre l'avocat de leur
cause politique, mais d'agir et de plaider pour porter remede a leur
souffrance, de garantir que les exigences minimales d'humanite que la
communaute internationale a incorporees dans les Conventions de Geneve
soient pleinement respectees.

Faute de designation de Puissances protectrices, le CICR est alors seul
a agir comme leur substitut. Cette tache est particulierement difficile
lorsqu'elle doit s'exercer en cas d'occupation — surtout d'occupation
prolongee.

II n'est pas toujours facile de convaincre les Etats en conflit de respecter
cet equilibre entre les exigences de l'humanite et celles de la securite. II est
encore plus difficile de convaincre les Etats que leur securite serait ame-
lioree s'ils accordaient aux victimes hors de combat la protection que leur
assure le droit international humanitaire. Et pourtant, n'est-il pas vital et
indispensable d'assurer un traitement humain aux civils et une protection
adequate aux prisonniers?

Prisonniers de guerre

Cette tache devrait etre plus facile dans les cas d'application de la
IIP Convention, qui protege les prisonniers de guerre. En effet, ces derniers
se trouvent sous le controle total de l'ennemi, gardes dans l'espace clos de
camps dont les regies d'administration sont strictement fixees. Si l'autorite
detentrice en a la volonte politique, il n'est guere difficile de respecter
pleinement les regies pertinentes du droit humanitaire ni de laisser le CICR
remplir sans restriction son mandat, que ce soit en vertu de la III* Con-
vention dans sa totalite, ou dans le seul cadre de l'article 3 commun relatif
aux conflits armes non internationaux.

Et pourtant, au cours de ces dernieres annees, le CICR a constate une
indeniable degradation de la pratique des Etats en la matiere: qu'il s'agisse
de quelques centaines de prisonniers de guerre ou de plusieurs dizaines de
milliers d'entre eux, on a vu certains gouvernements, ou d'autres parties au
conflit, sous les pretextes les plus divers, violer regulierement, voire syste-
matiquement, non seulement les normes des Conventions de Geneve, mais
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encore des regies elementaires d'humanite. Quand on pense aux souffran-
ces endurees par ces malheureux prisonniers — parfois a peine sortis de
l'adolescence —, on ne peut qu'etre tristement impressionne par la longue
liste de ces violations, dont la premiere est l'absence de notification de
capture. Cette absence de nouvelles laisse dans les angoisses de l'incertitude
non seulement les families des prisonniers, mais aussi les families des
militaires morts au combat, car tant qu'une liste exhaustive des vivants n'a
pas ete dressee, on ne saurait determiner qui est mort sur le champ de
bataille... Cette incertitude est vecue aujourd'hui par des dizaines de mil-
liers de families notamment en Irak, en Iran, au Liban, au Sahara occi-
dental, au Tchad, en Ethiopie, en Somalie, en Angola, au Kampuchea, en
Afghanistan, ou chaque jour, les proches des disparus s'interrogent sur le
sort de leur fils, de leur mari ou de leur pere. Et pourtant qu'y aurait-il de
plus simple que de permettre a ces prisonniers, immediatement apres leur
capture, et comme l'exige la IIP Convention, de remplir une carte de
capture et d'autoriser les delegues du CICR a visiter regulierement et sans
temoin tous les combattants captures? Trop souvent, dans les conflits
contemporains, les prisonniers de guerre deviennent des sortes d'otages, en
complete violation du droit humanitaire.

Et je ne parle pas des mauvais traitements qui leur sont parfois infliges,
que ce soit a des fins d'interrogatoire ou pour les briser moralement, voire
les amener a changer leur allegeance. Evidemment, les autorites detentrices
contestent en general les allegations de telles violations; mais elles les
rendent credibles des le moment ou elles empechent le CICR d'avoir acces
aux prisonniers de guerre. L'absence du CICR dans les camps de prison-
niers de guerre est une indication qui ne peut que serieusement alerter la
communaute internationale, car cette violation-la ouvre la voie a toutes les
autres. En effet, meme si les visites du CICR ne constituent pas une
garantie absolue contre les mauvais traitements, elles permettent generale-
ment — lorsqu'elles ont lieu sur une base reguliere et qu'elles comprennent
l'entretien libre et sans temoin avec les prisonniers tel que l'exige la IHe

Convention — de leur garantir un minimum d'humanite. Le fait que le
CICR puisse visiter regulierement et sans temoin tous les prisonniers de
guerre constitue, sans aucun doute, la premiere indication qu'un Etat entend
respecter la III" Convention de Geneve.

C'est done la possibility d'acces aux individus sans defense donnee a un
organisme humanitaire neutre et impartial qui est finalement — au-dela
des discours — le test determinant de la volonte des autorites de respecter
leurs obligations humanitaires conventionnelles. La Conference internatio-
nale de la Croix-Rouge ne s'y est d'ailleurs pas trompee qui, depuis 1969, se
fonde sur ce critere — a savoir les possibilites d'action du CICR — pour
adopter les resolutions dans lesquelles elle exprime son soutien a cette
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action et sa preoccupation quant au respect du droit humanitaire dans le
monde.

Telle est la nature des principaux soucis du CICR, issus de l'experience
vecue au cours de ces dernieres annees. La communaute internationale en
prend regulierement connaissance notamment par les rapports annuels du
CICR. En outre, la presente Conference en possede un resume dans notre
rapport quinquennal 1981-1985, complete par notre rapport d'activite pour
les six premiers mois de 1986 et par le present rapport oral.

II. SITUATIONS DE CONFLITS ARMES
PARTICULIEREMENT PREOCCUPANTES

Introduction
Outre ces preoccupations generates, il est certaines situations sur les-

quelles il nous semblerait opportun que cette Conference se concentre
particulierement au cours des journees qui viennent. Ces situations ont
toutes ceci de commun qu'elles sont des conflits armes, c'est-a-dire des
situations ou les Conventions de Geneve sont applicable*. Dans certains cas il
s'agit de conflits armes internationaux dans lesquels les Conventions sont
applicables integralement. D'autres sont des conflits armes non internatio-
naux, dans lesquels seul l'article 3 commun aux quatre Conventions de
1949 s'applique, voire le Protocole II de 1977. D'autres encore sont des
conflits armes dont le caractere international ou interne est conteste par
l'une des parties, souvent des situations «mixtes» de conflits internes
«internationalises » par la presence de troupes etrangeres, troupes conside-
rees d'occupation par les uns, ou d'assistance militaire par les autres.
D'autre enfin sont des situations d'occupation dans lesquelles la IVe Con-
vention de Geneve est applicable, du moins de l'avis du CICR.

Quoi qu'il en soit, a partir du moment ou ces conflits sont couverts par
les Conventions de Geneve et compte tenu de l'obligation qu'ont tous les
Etats de «faire respecter» ces Conventions, il est normal que cette Confe-
rence se preoccupe des possibilites d'action du CICR dans l'ensemble de ces
conflits armes. Cette preoccupation est encore plus legitime a l'egard des
conflits armes au cours desquels le CICR n'a pu avoir aucun acces aux
combattants captures, comme en Iran depuis deux ans, en Afghanistan, au
Kampuchea, au nord du Tchad, en Angola ou au Mozambique, et cela
alors meme qu'il mene dans plusieurs de ces pays d'importantes actions
d'assistance.

Mais il serait egalement opportun que la Conference se penche sur des
situations ou le CICR est present et peut avoir acces a des combattants
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captures, des prisonniers de guerre ou des internes civils mais d'une facon qui
devrait et pourrait etre amelioree comme en Irak et en Iran, au Liban, au
Sahara occidental, au Maroc, en Algerie, en Ogaden, en Ethiopie, au sud
du Tchad, en Namibie, en Israel et dans les territoires occupes.

Certes, il y a d'autres conflits armes, en ce monde trouble, dans lesquels
le CICR peut agir sans restrictions majeures et pour lesquels nous n'avons
pas a demander a cette Conference une attention particuliere. De meme,
dans les situations que nous allons mentionner, tout n'est pas noir et le
CICR a parfois obtenu des suites positives a ses demarches. Cela dit, nous
nous concentrerons ici sur les situations problematiques, nos Rapports
annuels mentionnant pour leur part les elements plus positifs de notre
action.

Examinons done maintenant les situations de conflits armes dans les-
quelles le CICR estime avoir besoin — a un degre ou un autre — de l'appui
de la Conference internationale.

1. Afghanistan

Certains considerent le conflit arme en Afghanistan comme ayant un
caractere international, d'autres comme un conflit non international. Le
CICR, pour sa part, entend y obtenir une application effective des regies
humanitaires fondamentales et surtout pouvoir y mener concretement son
action en faveur des victimes militaires et civiles du conflit.

Pourrons-nous prochainement atteindre cet objectif dans ce conflit qui
dure depuis bientot sept ans? Car, depuis la Conference de Manille et
l'appel solennel lance alors aux parties engagees dans ce conflit, le CICR
n'a pas menage ses efforts. II a effectue de multiples et pressantes demar-
ches aupres des autorites afghanes et sovietiques afin d'avoir acces aux
personnes capturees lors des combats ou arretees pour raison de securite,
ainsi qu'en vue de porter assistance aux populations civiles affectees par les
hostilites.

Cependant, a l'exception de deux breves missions a Kaboul en 1980 et
en 1982 au cours desquelles les delegues ont eu acces a quelques centaines
de prisonniers, le CICR n'a pas ete autorise a developper de maniere
continue ses activites, conformement a son mandat et a sa pratique.

Depuis avril de cette annee, nous sommes engages dans de nouvelles
negotiations avec les autorites de Kaboul, mais nous ne sommes pas en
mesure aujourd'hui encore de presager les resultats de ces demarches
toujours en cours. Nous ne pouvons que conserver le ferme espoir d'at-
teindre un accord, si longtemps attendu et recherche, nous permettant de
developper efficacement nos activites humanitaires en faveur des combat-
tants captures, des populations civiles, des blesses et des malades.
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Les efforts entrepris simultanement aupres des mouvements afghans
d'opposition en faveur des soldats ennemis tombes en leur pouvoir ont
abouti en 1980 — au terme de longues negotiations menees separement par
le CICR avec l'opposition afghane, le Pakistan, l'URSS et la Suisse — a un
accord d'internement en pays neutre des soldats sovietiques captures. De
1981 a 1985, cette procedure a permis le transfert en Suisse, sous l'egide du
CICR, de onze prisonniers sovietiques. Us y ont ete internes sous la
responsabilite des autorites helvetiques pour une duree de deux ans. Cette
procedure complexe, resultat de patientes negotiations, n'a finalement
permis d'apporter protection et assistance qu'a un nombre tres limite de
prisonniers; elle ne saurait done etre consideree comme une solution
humanitaire suffisante.

C'est pourquoi le CICR attend egalement de l'opposition afghane
qu'elle respecte ses obligations humanitaires, particulierement a l'egard des
prisonniers qu'elle capture.

2. Conflit entre l'lrak et l'lran

La guerre entre l'lrak et l'lran est actuellement de loin le conflit arme
international le plus important dont s'occupe le CICR. Bien que les parties
engagees dans ce conflit aient reconnu le caractere applicable des Conven-
tions de Geneve protegeant les populations civiles et les prisonniers de
guerre, le respect dans les faits des dispositions conventionnelles s'est
heurte a des difficultes considerables. Constatant des violations graves et
repetees du droit international humanitaire, le CICR a ete conduit de mai
1983 a mai 1985 a faire appel pas moins de six fois a l'opinion publique au
sujet du traitement des prisonniers de guerre, de l'utilisation d'armes
chimiques et des bombardements civils qui malheureusement se multiplient
aujourd'hui a nouveau.

En outre, devant la persistance de ces violations qui mettent en danger
la vie ou portent atteinte a la dignite de dizaines de milliers de victimes, et
attentent a l'essence et aux principes fondamentaux du droit international
humanitaire, le CICR s'est vu contraint d'en appeler par trois fois a
l'ensemble des Etats parties aux Conventions, invoquant Particle premier
commun a ces Conventions par lequel ces Etats s'engagent non seulement a
respecter ces traites, mais encore a les faire respecter.

En Irak, en ce qui concerne les prisonniers de guerre iraniens, la mise en
oeuvre de la IIP Convention de Geneve par les autorites irakiennes s'est
progressivement renforcee au cours de ces dernieres annees. Subsiste pour-
tant le probleme que pose depuis le debut du conflit l'existence d'un groupe
certes restreint de prisonniers qui n'ont jamais ete visites par le CICR.
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Le CICR a regulierement acces a quelque 10 000 prisonniers de guerre
iraniens internes dans ce pays auxquels viennent de s'ajouter quelque 2700
prisonniers captures a partir de fevrier 1986 et que le CICR n'avait jusqu'a
tres recemment pas encore pu enregistrer. Les prisonniers iraniens sont
visites par les delegues du CICR en moyenne toutes les six semaines et ceci
depuis le debut du conflit. Ces visites se deroulent dans le respect des
modalites prevues par la IIP Convention. Les conditions de captivite
prevalant dans les camps visites par le CICR se sont considerablement
ameliorees au cours de ces dernieres annees.

En outre, depuis 1983, le CICR deploie dans ce pays et selon les
dispositions de la IVe Convention une activite en faveur de plusieurs
milliers de families iraniennes, originaires du Kurdistan et de l'Ahwaz, qui
se trouvent sur sol irakien. Les delegues du CICR visitent ces populations
sur une base reguliere et effectuent les taches qui leur sont devolues par la
IVe Convention.

En Republique islamique d'Iran, de septembre 1980 a octobre 1984, le
CICR a enregistre quelque 45 000 prisonniers de guerre irakiens, alors que
plusieurs milliers d'autres n'ont pas pu l'etre.

Ces prisonniers enregistres n'ont, pour la plupart, pu etre visites qu'une
seule fois par le CICR. Durant ces quatre annees, les visites ont ete
frequemment interrompues et les modalites de visite prevues par la
IIP Convention constamment mises en cause et entravees.

En octobre 1984, les autorites iraniennes ont suspendu les activites de
protection du CICR dans les camps de prisonniers de guerre. Durant cette
interruption de visites qui dure maintenant depuis deux ans, le CICR a
toutefois maintenu sa delegation en Iran afin de poursuivre Tachemine-
ment de la correspondance entre les prisonniers et leur famille. L'acces du
CICR aux prisonniers de guerre en Iran a fait l'objet de nouvelles nego-
ciations des le printemps 1986 et le Ministere des Affaires etrangeres a
recemment notifie au CICR l'accord du gouvernement a la reprise de ces
visites, accord qu'il a publiquement confirme.

Ainsi, le CICR attend aujourd'hui de pouvoir reprendre rapidement ses
visites et selon les modalites prevues par la IIP Convention. Fidele a sa
mission humanitaire, il en appelle a la collaboration du gouvernement
iranien et a l'appui de la Communaute des Etats parties aux Conven-
tions.

3. Israel et territoires occupes

La situation juridique

Le cas d'Israel et de l'application de la IVC Convention dans les
territoires occupes depuis 1967 est un cas particulier dans la liste des
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situations qui doivent retenir l'attention de cette Conference. II ne s'agit
pas, en effet, d'un conflit d'ou le CICR est physiquement absent, bien au
contraire, puisque nos delegues y sont presents depuis 19 ans. II s'agit d'un
cas d'application d'une duree particulierement longue de la IVe Convention
de Geneve, et d'une situation specifique dans laquelle la Puissance occu-
pante conteste que la IVe Convention soit formellement applicable, tout en
declarant vouloir en respecter, en fait, certaines dispositions. Dans cette
situation, et en l'absence de Puissance protectrice, on concoit que le role du
CICR de substitut d'une telle Puissance protectrice n'est pas aise.

En Janvier 1984, le CICR a remis aux autorites israeliennes un docu-
ment dressant l'inventaire des problemes humanitaires rencontres dans les
territoires occupes depuis 1967 et demandant a l'Etat d'Israel de prendre
un ensemble de mesures conformes aux dispositions de ladite Conven-
tion.

Protection des populations chiles

En Israel, et plus particulierement dans les territoires occupes, le CICR
poursuit done, depuis 19 ans, ses activites en faveur des populations civiles
protegees par la IVe Convention de Geneve.

En 1982 et 1983, la Cisjordanie et, dans une moindre mesure, la bande
de Gaza, ont connu une situation d'effervescence et de tension, a la suite de
la mise en place, en novembre 1981, d'une administration civile dans les
territoires occupes. On y a compte de frequentes manifestations, reprimees
parfois brutalement, et qui ont entraine diverses mesures, telles que couvre-
feu et restrictions a la liberte de circulation affectant des villes et des
villages entiers.

Au Golan, suite a la decision par Israel d'annexer ce territoire en 1981,
le CICR est dans l'impossibilite presque totale d'exercer son activite
conventionnelle de protection en faveur de la population civile et carcerale.
II n'est meme pas notifie des arrestations effectuees.

Les delegues du CICR ont egalement precede a une nouvelle evaluation
des consequences humanitaires des implantations israeliennes dans les ter-
ritoires occupes, entreprise de colonisation menee avec l'appui des autorites
israeliennes, qui constitue une violation de la IVe Convention, et particu-
lierement de ses articles 27, 47 et 49. II en est de meme des destructions ou
murages de maisons contraires a l'article 53 de la IVe Convention.

Visites aux prisonniers
En Israel et dans les territoires occupes, le CICR procede a deux types

de visites aux prisonniers: depuis 1967 dans les prisons aux prevenus et aux
condamnes et depuis 1978 aux detenus sous interrogatoire.

En ce qui concerne les prisons et les detenus qui ne sont plus sous
interrogatoire, et a titre d'exemple, le CICR a effectue l'an dernier, outre la
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serie de visites completes, 86 visites partielles de lieux et 73 visites speciales
a des detenus dans 17 prisons, 12 postes de police et une prison militaire:
au total quelque 4000 detenus ont ete visites avec pres de 3000 entretiens
sans temoin.

Le CICR a continue de visiter les detenus sous interrogatoire, auxquels
il a acces selon un accord avec les autorites israeliennes qui a permis
d'effectuer entre 1000 et 1500 visites par an. Recemment, il a ete confirme
que — sauf exception absolue de securite — la periode d'interrogatoire de
ces detenus ne saurait durer plus de quatre semaines, le CICR ayant acces a
ces personnes apres 14 jours de detention. II eut de plus acces aux per-
sonnes arretees par l'armee israelienne lors de manifestations et detenues
dans des casernes militaires.

Occupation d'une partie du Liban par Israel

Suite a l'entree de ses troupes au Liban en juin 1982, le gouvernement
israelien a egalement considere que la IIP et la IVe Conventions n'etaient
pas applicables dans cette situation. Le CICR a, pour sa part, estime que
ces Conventions y etaient applicables. Aussi, le 7 juin 1982, il lancait un
appel aux parties engagees dans les hostilites, leur rappelant leurs obliga-
tions decoulant du droit international humanitaire en vigueur.

Le CICR a reitere ses demarches a diverses reprises, notamment lors du
blocus de Beyrouth-Ouest ou, vu l'intensite des bombardements, il a du en
appeler a Fensemble des Etats parties aux Conventions, afin qu'un terme
soit mis aux souffrances infligees a la population civile.

En ce qui concerne l'ensemble des prisonniers captures au cours de cette
periode, et bien que leur statut de prisonniers de guerre ou d'internes civils
n'ait pas ete reconnu par Israel, les delegues du CICR furent cependant
autorises a les visiter.

Par la suite, de nombreux rapatriements, organises d'aout 1982 a mai
1985, permirent a ces prisonniers de retrouver leur famille. La mise sur pied
de deux de ces operations, portant sur des milliers d'hommes, a necessite
plusieurs mois de negotiation.

A ce jour, le CICR est tout particulierement preoccupe tant par le sort
de personnes arretees auxquelles il n'a aucun acces que par celui des
populations civiles residant a l'interieur de la zone du Sud-Liban controlee
par les forces armees israeliennes: face aux centaines de maisons detruites,
aux milliers de personnes deplacees et aux tres nombreuses arrestations, il
poursuit ses demarches aupres du gouvernement israelien et des autorites
locales en vue de faire cesser ces violations et d'apporter aux victimes la
protection a laquelle elles ont droit.
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Conclusion

Tant dans les territoires occupes que lors de l'intervention israelienne
au Liban, la non reconnaissance de l'applicabilite du droit international
humanitaire a pour effet de diminuer substantiellement la protection des
personnes protegees et d'affaiblir Finfluence que le droit humanitaire a
pour role d'exercer sur Faction des gouvernements, ce qui amene trop
souvent a des pratiques en contradiction avec les dispositions du droit
international humanitaire. C'est d'ailleurs la une question generate qui
depasse le cadre de ce conflit et qui merite toute l'attention de cette
Conference.

4. Kampuchea

Comme plusieurs autres, le conflit du Kampuchea est considere comme
international par les uns, et interne par les autres. La aussi, la preoccupa-
tion essentielle du CICR est d'accorder protection et assistance a toutes les
victimes, oii qu'elles soient.

Certes, Faction conjointe entreprise en 1979 par le CICR et l'UNICEF
a Finterieur du Kampuchea et le long de la frontiere khmero-thai'landaise,
aux cotes de tres nombreuses autres organisations humanitaires, a permis
de secourir des centaines de milliers de civils affames et souvent malades;
cela dit, aujourd'hui encore, le sort de ces populations kampucheennes
massees dans une etroite bande frontaliere thailandaise proche du Kam-
puchea, voire a Finterieur de ce pays, dans des zones ou Finsecurite
predomine, n'en demeure pas moins tragiquement incertain. L'assistance
alimentaire et medicale qui continue de leur etre prodiguee ne represente en
aucune maniere une solution durable au drame de ces populations prises au
piege de forces antagonistes et de plus en plus desesperees face a leur
avenir.

Je voudrais me faire ici Favocat de tous ces hommes, de toutes ces
femmes, de tous ces enfants, aupres des representants des gouvernements
rassembles a cette Conference et qui sont a meme d'exercer leur influence
pour qu'une solution a ce conflit soit plus activement recherchee et qu'ils
prennent ainsi en compte une tragedie aujourd'hui redevenue silen-
cieuse.

Le sort de ces populations civiles n'est malheureusement pas le seul
enjeu humanitaire de ce conflit; le CICR demeure egalement tres preoc-
cupe par celui des prisonniers. Malgre des demarches repetees aupres des
diverses parties engagees, le CICR n'a pu jusqu'a ce jour exercer a Finte-
rieur du Kampuchea son mandat protecteur en faveur des prisonniers, et il
n'a eu acces qu'episodiquement a un nombre tres limite de prisonniers le
long de la frontiere khmero-thailandaise.
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La encore, je lance un appel pressant a toutes les parties au conflit et a
tous les gouvernements qui sont en mesure de soutenir nos efforts aupres
de celles-ci afin que soient respectees les regies du droit humanitaire et que
le CICR soit autorise sans delai a remplir sa mission aupres de tous ces
prisonniers, ou qu'ils se trouvent.

5. Liban

Dans un conflit ou les victimes civiles ne se comptent plus depuis plus
de onze ans, les delegues du CICR, grace a leurs contacts et a la confiance
etablie avec toutes les Parties au conflit, ont pu, malgre la gravite de la
situation, apporter assistance et protection a des milliers de personnes
directement affectees par les evenements.

Au cours de ces dernieres annees, le CICR comme la Societe nationale
de la Croix-Rouge libanaise se sont vus confrontes a toujours plus de
difficultes dans l'accomplissement de leur mandat. Malgre cette situation,
le CICR et la Croix-Rouge libanaise ont pu assister les blesses, meme si ce
n'etait pas toujours aussi rapidement que necessaire. Le CICR a pu avoir
acces a certaines personnes detenues par certaines Parties au conflit bien
que de nombreuses personnes detenues n'aient pu etre visitees par ses
delegues. Le sort de milliers de personnes disparues depuis le debut du
conflit demeure inconnu. Parmi les innombrables victimes de cette tragedie,
nos pensees toutes speciales vont aux nombreux secouristes de la Croix-
Rouge libanaise qui sont tombes dans l'exercice de leur devoir. Des vic-
times civiles innocentes sont frappees par des bombardements, l'explosion
de voitures piegees ou des prises d'otages, et le CICR en appelle a toutes les
Parties a ce conflit pour que des limites soient mises a l'usage de la violence
et que les principes humanitaires fondamentaux soient respectes par
tous.

6. Namibie/Sud-Ouest africain

En Namibie, on ne saurait denier l'existence d'un conflit arme.
Depuis l'ouverture d'un bureau a Windhoek en 1981, le CICR, en

raison des limites imposees a Faction de ses delegues par les autorites
sud-africaines, n'a pu accomplir que certaines des taches qui lui incombent
en vertu de son mandat et cela malgre de nombreuses demarches aupres
des autorites.

En Namibie, pour poursuivre une action veritablement efficace en
faveur des prisonniers comme des victimes civiles, le CICR doit se voir
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accorder l'acces aux zones particulierement affectees par le conflit; ses
delegues doivent etre notifies des captures et des arrestations et pouvoir,
sans entrave, visiter les personnes detenues en relation avec le conflit, et
ceci conformement aux procedures prevues par le droit international
humanitaire applicable. Actuellement, sur aucun de ces points le CICR n'a
obtenu de reponse satisfaisante, alors que sur le plan humanitaire la
situation est extremement preoccupante.

7. Sequelles du conflit de l'Ogaden

Bien que le conflit ayant oppose, en 1977 en Ogaden, l'Ethiopie et la
Somalie soit une situation clairement couverte par les Conventions de
Geneve, le CICR a connu, dans ces deux pays, des difficultes constantes
pour y accomplir sa mission de protection et d'assistance en faveur des
prisonniers de guerre, dont certains se trouvent aujourd'hui en captivite
depuis pres de dix ans.

Contrairement aux dispositions de l'article 126 de la Hie Convention,
les delegues du CICR n'ont ete autorises qu'a de tres rares occasions a
s'entretenir sans temoin avec les 213 prisonniers de guerre ethiopiens et un
Cubain en Somalie. D'autre part, en Ethiopie, les delegues n'ont plus pu
s'entretenir sans temoin avec les 215 prisonniers de guerre somaliens depuis
pres d'un an.

Malgre des demarches repetees entreprises depuis aoiit 1977 aupres des
deux Parties concemees, malgre la resolution adoptee par la XXIVC

Conference internationale de la Croix-Rouge a Manille en 1981, le CICR
attend encore une reponse positive quant aux rapatriements des grands
blesses et des malades ainsi que l'acces a tous les prisonniers de guerre, les
deux pays s'accusant mutuellement de soustraire des prisonniers aux visites
du CICR. De merae, dix ans apres leur capture, alors qu'il n'y a plus
d'hostilites actives entre les deux pays, les deux gouvernements se refusent
encore a considerer un rapatriement general de tous ces prisonniers, auquel
les obligent pourtant les dispositions de la IIP Convention.

Ces hommes, dont certains sont tres gravement atteints dans leur sante,
sont devenus les otages oublies des differends politiques qui continuent a
opposer les deux pays. Face a cette situation, le CICR ne peut que
demander, une nouvelle fois, a la communaute des Etats parties aux
Conventions de Geneve, d'appuyer ses efforts pour que les regies fonda-
mentales du droit humanitaire soient respectees sans delai.

8. Sahara occidental

Le conflit arme du Sahara occidental fait aussi l'objet de controverses
quant a son caractere international ou interne, et quant aux obligations des
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Parties en presence. Pour le CICR, il s'agit d'une situation humanitaire
particulierement grave oil, de part et d'autre, des combattants ont ete
captures. Leur capture aurait du etre notifiee, ils auraient du pouvoir
correspondre avec leur famille, etre visites regulierement et sans temoin par
les delegues du CICR. La possibility de les rapatrier enfin apres une si
longue captivite merite d'etre serieusement examinee.

Dans ce contexte, en 1984, le CICR a eu acces a 210 prisonniers
marocains en mains du Front Polisario, et a 99 prisonniers algeriens en
mains marocaines. La meme annee, le Front Polisario a libere 10 prison-
niers marocains, qui ont ete rapatries par l'intermediaire du CICR. En
1985, un deuxieme groupe de 208 prisonniers marocains a pu etre visite. A
deux reprises cette meme annee, 35 prisonniers marocains en mains alge-
riennes ont ete visites par nos delegues. II y a quelques jours enfin, une
nouvelle visite a 99 prisonniers algeriens en mains marocaines a pu avoir
lieu.

La frequence des visites du CICR et le nombre de prisonniers visites
auxquels je viens de me referer ne sauraient faire illusion lorsqu'on les
replace dans la duree de ce conflit et que Ton realise que des annees de
negotiations ardues separent ces trop rares visites a une partie seulement de
l'ensemble des prisonniers captures. II faut relever qu'a ce jour le CICR n'a
toujours pas ete notifie de l'identite de la totalite des prisonniers marocains
en mains du Front Polisario et de la totalite des prisonniers sahraouis en
mains marocaines. En outre, depuis 1978, le CICR n'a plus ete autorise a
visiter aucun prisonnier sahraoui en mains marocaines. Pris au piege des
enjeux politiques de ce conflit, la plupart de ces prisonniers entrent dans
leur dixieme annee de captivite sans pouvoir, pour beaucoup d'entre eux,
communiquer avec leur famille, ne pouvant pour certains — dans le
meilleur des cas — recevoir de visite du CICR qu'a intervalles tres eloi-
gnes.

Situation de desespoir de ces hommes qui se trouvent par l'attitude des
parties en presence prives d'une protection conventionnelle reguliere effi-
cace, et qui attendent depuis si longtemps que le rapatriement mette un
terme a leur sort tragique.

9. Tchad

Au Tchad, oii il est present depuis 1978, le CICR s'est efforce de
remplir dans une situation tres mouvante, son mandat en faveur des
victimes des affrontements entre les Forces Armees Nationales Tchadien-
nes (FANT) et celles du Gouvernement d'Union Nationale de Transition
(GUNT). Depuis mars 1984, le CICR a regulierement acces a quelque 700
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prisonniers detenus par le gouvernement de N'Djamena. En revanche, il
n'a pu visiter ni les prisonniers captures par celui-ci lors des affrontements
qui eurent lieu en fevrier-mars 1986, ni les soldats gouvernementaux dete-
nus au nord du pays malgre de nombreuses demarches de sa part.

III. AUTRES SITUATIONS CONFLICTUELLES

Ce bilan operationnel rapide resterait assurement incomplet si je ne
faisais pas egalement brievement reference a d'autres conflits. Dans ces
conflits, Faction du CICR n'a pu se developper que tres partiellement,
voire a ete rendue impossible, certaines Parties a ces conflits privant les
victimes de l'assistance et de la protection que le CICR etait autorise a leur
offrir.

En Angola, le CICR a, avec l'accord des autorites, developpe une vaste
action d'assistance alimentaire et medicale en faveur de plusieurs centaines
de milliers de civils affectes par les affrontements sur le haut-plateau
central, dans les provinces de Benguela, Huambo et Bie. II a pu apporter
protection a quelques prisonniers captures dans le sud du pays suite a des
affrontements armes entre forces gouvernementales angolaises et soldats de
l'armee sud-africaine. Cependant, ses offres de services aupres du gouver-
nement angolais pour visiter les personnes capturees lors des affrontements
a l'interieur du pays n'ont recu, a ce jour, aucune reponse positive.

En Ethiopie, le CICR a, conjointement avec la Croix-Rouge nationale,
developpe un programme d'assistance alimentaire et medicale considerable
dont beneficierent, en mai 1985, jusqu'a un million de personnes vivant
dans des regions sinistrees par les effets combines de la secheresse et des
situations conflictuelles prevalant particulierement au Tigre et en Erythree.
En revanche, le CICR n'a pas encore pu developper ses actions tradition-
nelles de protection et d'assistance en faveur des personnes capturees dans
le cadre de ces conflits internes.

Au Mozambique, depuis 1983 le CICR s'efforce de mettre sur pied des
programmes permettant d'apporter protection et assistance aux victimes
civiles et militaires de la situation conflictuelle prevalant dans le pays. II a
egalement offert ses services afin de visiter les personnes capturees dans ce
meme contexte.

A ce jour cependant et malgre de nombreuses demarches il n'a pu
obtenir les garanties de securite necessaires au developpement de ses acti-
vites ni etre pleinement reconnu dans son role d'institution neutre oeuvrant
au profit des populations civiles tres durement affectees par ce conflit.
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Dans une autre region du monde, la situation qui prevaut au Sri Lanka
est la source de graves problemes humanitaires. Le CICR a approche les
autorites sri-lankaises des 1983 afin d'offrir ses services humanitaires,
proposant de mettre en place des programmes dans les domaines de la
protection des personnes arretees en raison des evenements, de la trans-
mission de nouvelles entre les personnes detenues et leur famille et de
l'assistance aux civils affectes par la situation et de la diffusion du droit
humanitaire et des principes fondamentaux. Les contacts entre des mem-
bres du gouvernement sri-lankais et des representants du CICR tant a
Colombo qu'a Geneve entre 1983 et 1986, n'ont malheureusement pas
abouti a des resultats concrets, sauf sur un projet de diffusion du droit
international humanitaire conjointement mene avec la «Sri Lanka Foun-
dation». Je ne peux qu'exprimer ici le souhait du CICR de pouvoir retablir
et poursuivre sur ces questions un dialogue constructif avec les autorites
sri-lankaises et de sollicker l'appui de la communaute internationale.

Sud Soudan — Je tiens encore a faire part de ma tres vive preoccupation
quant au sort des populations civiles affectees par la situation conflictuelle
au Sud Soudan. Les problemes de securite et les priorites politiques et
militaires posees par les Parties, en depit de nombreuses et actives nego-
tiations menees avec elles, notamment avec le SPLA, ont pour resultat que
le CICR n'est toujours pas aujourd'hui encore en mesure de deployer une
action qui lui permette d'atteindre toutes les victimes. Le blocus de certai-
nes villes, utilise comme methode de guerre, rend cette situation particu-
lierement intolerable.

Neuf delegues du CICR ont ete bloques pendant plus de deux mois
dans la ville assiegee de Wau oii ils ont ete les temoins impuissants des
besoins de la population.

Kurdes — Comment ignorer, enfin, le conflit opposant les Kurdes a
plusieurs gouvernements, qui dure depuis si longtemps et dans lequel le
CICR n'a pu entreprendre aucune action humanitaire depuis 1981.

IV. PROJET DE RESOLUTION

En arretant ici ce bilan des situations conflictuelles oii le CICR n'a pas
ete a meme de remplir les taches humanitaires fondamentales que son
mandat ou son droit d'initiative devrait imperativement lui permettre
d'exercer, je signale que le CICR fera distribuer avec le texte du present
rapport un projet de resolution qui couvre l'ensemble des situations que je
viens d'evoquer. En effet, apres mure reflexion, nous avons pense prefe-
rable de couvrir par une seule resolution toutes les situations de conflits
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armes oil le CICR attend aujourd'hui un appui particulier de cette
Conference '.

V. SITUATIONS DE TROUBLES INTERIEURS
ET DE TENSIONS INTERNES

Outre les situations de conflits armes que nous venons d'evoquer, il y a
les nombreuses situations de troubles interieurs ou de tensions internes dans
lesquelles le CICR agit avec plus ou moins de difficultes ou voudrait
pouvoir agir en vertu du droit d'initiative qui lui est reconnu par les Statuts
de la Croix-Rouge intemationale. Ces situations ne sont pas des conflits
armes et — a ce titre — ne sont pas couvertes par les Conventions de
Geneve.

Pour ces situations-la, chacun pourra se referer aux differents rapports
d'activites du CICR, et la Conference devrait les traiter sur un plan global,
comme par exemple dans la resolution VI de la Conference de Manille.

Le fait que nous ne proposions pas de mentionner ces situations dans le
projet de resolution auquel je viens de faire allusion et que nous soumet-
tons a la Conference, ne signifie en rien que ces situations ne nous preoc-
cupent pas. Bien au contraire, certaines d'entre elles — comme l'Afrique du
Sud notamment — presentent des problemes humanitaires d'une intensite
comparable, voire superieure a celles de certains conflits armes, par exem-
ple par l'incarceration de dizaines de milliers de detenus de securite.

VI. POUR UNE MOBILISATION
HUMANITAIRE

Le bilan que nous venons de faire n'a pas la pretention d'etre complet
et ne mentionne pas de nombreuses autres activites non operationnelles du
CICR, dont la plupart seront evoquees a l'occasion d'autres points de
l'ordre du jour.

1 Ce projet de resolution a ete depose devant la Commission du droit interna-
tional humanitaire ainsi que d'autres projets de resolutions et d'amendements pro-
poses par plusieurs delegations. Tous ces projets ont ete examines au sein d'un
groupe de travail cree a cet effet, lequel a presente un projet de resolution qui a ete
adopte par consensus par la Commission puis par la Conference (resolution I) lors
de sa seance pleniere du 31 octobre 1986 (voir Revue intemationale de la Croix-
Rouge, novembre-decembre 1986, pp. 341 et 352-354).
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A ce stade et en conclusion, je souhaite m'en tenir au theme du point
2.1. de notre ordre du jour et me concentrer sur l'essentiel, a savoir
l'importance primordiale pour les Etats parties aux Conventions de Geneve
de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire.

Le CICR n'a pas manque de rappeler cette obligation que pose Particle
premier commun aux Etats signataires des Conventions lorsqu'il se heur-
tait a des obstacles graves et persistants dans l'accomplissement de ses
taches et qu'il n'arrivait pas a surmonter seul ces obstacles. Plusieurs
gouvernements sont effectivement intervenus, dans certains cas particulie-
rement difficiles, aupres d'Etats qui ne respectaient pas, ou seulement
partiellement, les dispositions de l'une ou l'autre des Conventions de
Geneve. Nous tenons a leur en exprimer ici notre vive reconnaissance tout
en soulignant que cette «co-responsabilite» des Etats parties meriterait
encore une reflexion approfondie de la part de chacun d'entre eux.

Le CICR souhaite saisir cette occasion pour exprimer sa gratitude a
tous les gouvernements et a toutes les Societes nationales qui appuient
financierement le CICR et pour la confiance qu'ils lui temoignent chaque
fois qu'ils facilitent son action.

Je tiens ici a remercier aussi le Conseil de l'Europe, l'Organisation de
l'Unite Africaine (OUA) et FUnion Interparlementaire (UIP) qui ont
adopte, ces deux demieres annees, des resolutions de soutien au CICR.

Soyons-en bien conscients: seul un respect plus strict du droit huma-
nitaire permettra d'eviter que la situation de l'etre humain sans defense ne
devienne rapidement intolerable. C'est notre responsabilite a tous de
convaincre les tenants du pouvoir des nombreuses raisons qui militent pour
un meilleur respect de ce droit de Geneve et de La Haye.

J'en mentionne quelques-unes:

— des imperatifs moraux (religieux, ideologiques, ethiques, politiques) se
retrouvent dans toutes les civilisations et dans tout systeme politique,
qui exigent le respect de celui qui ne peut pas ou plus se battre, et
demandent qu'on accorde a chacun le traitement que Ton souhaiterait
soi-meme recevoir en pareille circonstance;

— la sauvegarde d'un minimum de dialogue entre adversaires pour favoriser
le retour de la paix doit rester un objectif permanent a la realisation
duquel le respect du droit humanitaire contribue: l'experience montre
que les problemes humanitaires non resolus deviennent, avec le temps,
de serieux obstacles au retablissement de relations normales entre pays;
inversement, des gestes d'humanite a l'egard de prisonniers ou de civils
ennemis sont des germes de paix;

— la preservation des cultures, des civilisations et de la vie sous toutes ses
formes est etroitement liee a l'essence du droit humanitaire: en affir-
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mant et renforcant le principe de la distinction a faire entre les com-
battants et les non-combattants, malgre les terrifiants moyens de des-
truction inventes par 1'homme, le droit humanitaire est finalement un
droit de la survie de l'humanite;

— de meme les Etats ne sauraient etre indifferents a leur image devant la
communaute internationale; or rien tant que les violations des regies
essentielles d'humanite ne ternit l'image d'un gouvernement.
Meme la ou l'application formelle du droit est contestee, les principes

humanitaires doivent demeurer, les valeurs essentielles d'humanite doivent
etre respectees en toutes circonstances. Et la premiere valeur d'humanite,
c'est l'humanite commune a chaque homme. Comme le disait l'ecrivain
mexicain Octavio Paz: «Nier l'humanite de l'autre revient a nier la
notre».

Cette sauvegarde de l'humanite doit faire partie des objectifs prioritaires
des Etats et des homines, d'une strategic collective, etre incluse dans les
negotiations et accords internationally, etre soutenue par la conscience pu-
blique.

II est done urgent de comprendre que le respect du droit humanitaire
est une etape indispensable vers un retour a un monde plus humain. II
s'agit d'abord d'epargner le civil, puis de laisser parvenir les secours
alimentaires et medicaux qui lui permettront de survivre. Mais il faut
ensuite, passee la premiere urgence, l'aider a creuser le puits et lui remettre
les semences qui assureront une recolte, et, enfin, faire en sorte que la
guerre ne frappera plus les siens ni ses biens, que ses droits et convictions
seront respectes. Respecter le droit humanitaire, c'est ainsi s'engager sur le
chemin de la paix.

C'est cette perspective a la fois globale et fondamentale du respect du
droit humanitaire que le CICR voudrait soumettre a votre reflexion: car la
tache que chacun de vous accomplit au sein de gouvernements, de Societes
nationales, d'organisations internationales ou nationales contribue, direc-
tement ou indirectement, a assurer l'application du droit humanitaire et des
principes d'humanite et, par la meme, contribue a un plus grand esprit de
paix dans ce monde de conflits. C'est ce message que le CICR a voulu
transmettre en lancant le 10 Janvier 1985, par la voix de son president, un
Appel pour une Mobilisation humanitaire qui declarait que:

«Chacun doit prendre conscience du besoin urgent, dramatique, d'un
vaste elan d'humanite et de solidarite, devenu indispensable face a la folie
actuelle et potentielle de la violence humaine. Mais le CICR ne songe pas
un instant a pouvoir gagner tout seul cette lutte-la: il doit mobiliser les
gouvernements et le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge pour un combat qui est celui du respect universel de l'etre
humain sans defense.
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Devant les immenses besoins humanitaires de l'avenir, un effort consi-
derable est necessaire: effort des Etats d'abord.

Effort considerable aussi de la part du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui doit engager toute la force morale
de ses principes et de son universalite dans le combat pour le respect de la
dignite de 1'homme. Mobilisation du CICR egalement, qui doit developper
encore son effort, globalement et a long terme, pour faire connaitre et
developper le droit humanitaire, contribuer au developpement des Societes
nationales, et trouver les moyens materiels et politiques d'une veritable
strategic humanitaire conforme au mandat que les Etats lui ont confie dans
les Conventions de Geneve. Face au nombre croissant des conflits, a leur
diversite et a leur duree, face aux traitements inhumains qu'engendrent les
radicalisations ideologiques, voire religieuses et raciales, face a la degrada-
tion du respect porte aux Traites et au Droit en general, seule une action
concertee de toutes les forces vives de l'humanisme universel, seule une
mobilisation des Etats et des peuples seraient capables de rehausser de
facon determinante le taux d'humanite dans les conflits... a defaut de
pouvoir supprimer ces conflits».

Cet appel, aujourd'hui comme hier, reste d'actualite et il demeure
fondamental qu'une reponse lui soit donnee. Puisse cette Conference tenter
de le faire, dans la force et la serenite des choses importantes et dans le sens
de ses responsabilites face a l'avenir.
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