
SOUS LA PRESIDENCE DE M. ALEXANDRE HAY,
LE CICR DE 1976 A 1987

La croissance maitrisee

« Unite du Mouvement international de la Croix-
Rouge, mobilisation humanitaire, contribution
a lapaix, tels sont, me semble-t-il, les grands
themes qui nous confrontent aujourd'hui et qui
nous confronteront demain».

(Alexandre Hay, allocution du 6 mai 1987).

Le 6 mai dernier, a I'occasion de I'entree enfonction de M. Cor-
nelio Sommaruga en qualite de 12e president du CICR, VAssemblee
du CICR a rendu un vibrant hommage a M. Alexandre Hay qui a
conduit {'institution du ler juillet 1976 au 6 mai 1987.

Les membres du Comite et de la Direction ont particulierement
releve la profonde humanite et la determination avec lesquelles
Alexandre Hay a rempli son mandat au cours d'une decennie jalqnnee
par de nombreux drames.

En presentant le bilan de ce qu'on peut appeler «la periode Hay»,
la Revue internationale de la Croix-Rouge a tenu a rendre hommage
a sa maniere au president sonant. Cefaisant, ce bilan ne veut etre en
aucune maniere un catalogue des activite's dejd largement connues du
lecteur, mais bien plutot une reflexion sur la problematique de I'ac-
tion, sur les changements qui se sont operes au sein de Vinstitution
compte tenu des cirConstances, sur ce qui egalement a marque la
continuite de Vceuwe.
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En mime temps, ce bilan veut aussi etre un temoignage sur
I'homme sous la conduite duquel le CICR a ceuvre pendant ces dix
annees et sur I'equipe d'hommes et defemmes motives qui Vont servi.
Ce qui repond au souci de la Revue defaire partager a ses lecteurs un
peu de la vie quotidienne du CICR et de les familiariser davantage
avec les acteurs et les rouages de Vinstitution.

Ce bilan ne peut pretendre etre exhaustif, mais il temoigne d'une
evolution, d'une action, d'une croissance, d'options et de tendances qui
sont le fait d'une equipe soudee autour d'un homme et il est aussi le
temoignage d'affection, de respect et d'amitie pour cet homme.

Sur ce point, I'hommage rendu au president sortant par des
membres du CICR et de la Direction lors de VAssemblee du 6 mai
1987, est eloquent non moins que les reflexions qu'inspire au president
Hay et a son successeur, M. Cornelio Sommaruga, I'avenir du CICR
et du Mouvement. La Revue leur donne la parole en conclusion de ce
bilan.

*
* *

«Nous vivons dans un monde qui, au fil des ans, n'est guere
devenu plus humain». Cette constatation amere du president
Alexandra Hay a la fin de son premier exercice en 1976 ' refletait
bien l'etat degrade du systeme international en meme temps qu'il
traduisait les difficultes auxquelles le CICR etait confronte dans
l'exercice de sa mission.

La situation n'a guere change en 1987 et pendant ces dix annees
le CICR a du constamment agir dans une ere de ruptures, «rup-
tures concentriques dans les differentes spheres depuis la famille
jusqu'au systeme des relations internationales en passant par le
monde de l'ecole, celui de la cite et celui de la nation» 2. II est peu
de dire que l'action humanitaire du CICR a ete profondement
affectee pendant toute cette periode, par la situation du monde,
« ou le consensus national est erode et ou le consensus international
est dangereusement effrite» 3.

1 Rapport d'activite du CICR 1976, CICR, p. 3.
2 La guerre aujourd'hui, de'fi humanitaire, rapport a la Commission independante

sur les questions humanitaires internationales, presente par Mohammed Bedjaoui,
Berger-Levrault, Paris, 1986, p. 50.

3 Ibid, p. 50.
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Particulierement sensible, de par sa nature et son mandat, a
l'etat du systeme international, le CICR a du faire face aux effets de
la proliferation des guerres locales et des conflits internes ces dix
dernieres annees non moins qu'a la radicalisation des ideologies et a
la banalisation de la violence.

La nature des strategies armees adoptees par les belligerants sur
le terrain a mis l'institution face a un monde qui voit se juxtaposer
des conflits classiques et des guerres de guerilla, et qui assiste a la
montee du terrorisme et des prises d'otages comme «methodes de
guerre», tandis que la torture se systematise avec une quasi-impu-
nite.

Aux crises politiques et sociales se sont ajoutees des crises
culturelles et religieuses dont les consequences parfois radicales ont
contribue a miner certains concepts humanitaires fondamentaux en
contestant leur universalite.

Enfin la communaute internationale, qui est censee representer
une sorte de «conscience» supranationale, continue a etre large-
ment dominee par le jeu des interets nationaux ou regionaux, au
detriment des grandes options ethiques que reclame pourtant la
gravite des menaces de notre temps.

1. Problematique de l'action du CICR (1976-1987)

La problematique des activites operationnelles du CICR s'en est
trouvee tout naturellement affectee, des lors qu'il s'est agi de faire
face a des situations de plus en plus complexes, de negocier avec de
nouveaux acteurs de la scene internationale tels que les mouve-
ments de liberation nationale et les guerilleros, de resoudre des
problemes de plus en plus nombreux que le droit ne couvrait pas,
enfin de se donner les moyens juridiques et materiels pour remplir
son mandat.

Mais pendant cette periode, d'autres facteurs, sans etre verita-
blement nouveaux, sont venus alourdir la problematique de l'action
humanitaire.

Ainsi le CICR a-t-il pris conscience qu'il n'etait plus le seul a
s'occuper «operationnellement» des victimes des conflits; il a cons-
tate, et de facon de plus en plus marquee, que de nombreuses autres
organisations operaient dans les situations de desastres dues a
l'homme: agences humanitaires, d'assistance ou de coordination du
systeme des Nations Unies, et organisations benevoles non gouver-
nementales. Ce fait n'a cesse de poser le probleme de la coordina-
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tion des interventions de ces organisations et de leur role respectif,
notamment dans des situations rendues explosives par leur com-
plexite politique et les problemes de securite.

En outre, l'ensemble des activites du CICR s'est deroule sur un
fond de «couverture mediatique» nettement plus etendu que par le
passe, que ce soit a l'initiative du CICR ou a celle des medias
eux-memes.

Certes l'evenement rapporte et illustre peut contribuer au succes
d'une action humanitaire. Mais le CICR n'a pu toujours echapper
aux effets parfois deformants du prisme de l'information quand
celle-ci donne a voir une hierarchie des urgences qui n'est pas
necessairement celle de l'institution. Et on n'oubliera pas de men-
tionner l'ambigu'ite propre aux relations que le CICR entretient
avec les medias, celle de la discretion et de la publicite.

Enfin, lorsqu'on constate que de 1976 a 1986, le CICR a
affronte presque systematiquement le fosse, helas classique, entre
les intentions affichees par les Etats et la realite des conduites de ces
Etats sur le terrain, en matiere humanitaire, on mesure a quel point
la problematique opera tionnelle du CICR doit etre soigneusement
analysee par rapport a la situation internationale, dans ses dimen-
sions de crise.

Dans cette «periode de ruptures », le CICR ne s'est pas borne a
colmater des breches. Assumer ses responsabilites planetaires dans
ce contexte aussi mouvant lui imposait non seulement de develop-
per son action, mais aussi de penser son action, c'est-a-dire de la
maitriser, de controler ce developpgment tout en restant fidele a ses
principes, s'adapter et prevoir. Mais on peut aussi dire que la
«periode Hay» a ete enrichie par un engagement plus prononce du
CICR en faveur du respect et de la promotion du droit et par une
politique de dialogue plus etendue avec toutes les parties concer-
nees.

2. Une croissance controlee

Un des traits majeurs de ce qu'on a appele la «periode Hay» a
ete l'accroissement des interventions du CICR dans le monde,
consequence naturelle de 1'augmentation du nombre de situations
conflictuelles. En outre, la plupart de ces operations entreprises se
sont caracterisees par leur longue duree. Ce qui suffit a donner une
idee de l'ampleur des problemes rencontres et des efforts fournis. II
faudrait, pour rendre justice a l'histoire, parler des hauts et des bas
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qu'ont connus toutes ces actions, des periodes d'attente suivies de
demarrages foudroyants en Angola, en Ouganda ou au Liban, de
ces petits et grands «miracles» que furent les actions en Pologne, a
Grenade ou pendant le conflit de l'Atlantique-Sud et, plus recem-
ment, en Afrique du Sud et en Afghanistan. II faut egalement citer
ces enormes entreprises qui eurent nom Kampuchea/Thailande, ou
Ethiopie et Angola, de ces ceuvres de patience et de tenacite que
furent et sont les actions discretes et pourtant si importantes du
Pakistan, des Philippines, de Timor, du Nicaragua sans oublier
toutes les actions en faveur des detenus politiques. Enfin il faut
reconnaitre ces echecs ou semi-echecs qui ont nom Sahara occiden-
tal, Corne de l'Afrique ou Sri Lanka, mais ou jamais le CICR n'a
abandonne, ni n'abandonnera.

Toutes ces operations n'ont pas manque d'entrainer un deve-
loppement sans precedent des moyens d'action du CICR et de sa
structure. Que Ton en juge: en 1976, le CICR est intervenu dans
54 pays, en 1986 dans pres de 80. Alors qu'en 1978, 323 delegues
oeuvraient sur le terrain, en 1986 ce nombre depasse les 500. En
10 ans, le CICR est passe de 350 collaborateurs a quelque 1000;
les depenses se montant a 50 millions de francs suisses en 1976
ont atteint 256 millions en 1986 (soit, en francs de 1976, quelque
187 millions).

Comme l'a dit, le 6 mai dernier, Jacques Moreillon, directeur
general du CICR, au president Hay: «Quant a votre Presidence, je
pense que l'histoire en gardera l'image d'une formidable croissance,
mais d'une croissance maitrisee... II importe de noter que cette
croissance n'a pas ete un phenomene endogene, qui aurait emane
du seul dynamisme du President, du Comite ou des cadres de
l'entreprise; elle est d'abord la consequence d'une multiplication et
d'une prolongation des conflits dans le monde, et aussi d'une plus
grande acceptabilite du CICR dans de plus nombreux pays. II a
done fallu s'adapter, reagir, puis prevoir».

DEFENDRE LES PRINCIPES HUMANITAIRES

Maitriser la croissance, a ete tout d'abord savoir eviter que ses
effets ne viennent eroder les principes sur lesquels s'appuie l'action
de l'institution, e'est en quelque sorte garantir la fidelite incondi-
tionnelle aux Principes fondamentaux du Mouvement et la conti-
nuite de l'oeuvre. Comme l'a rappele M. Maurice Aubert le 6 mai
en rendant hommage a M. Hay: «Les Presidents du CICR, con-
trairement aux chefs de la plupart des Etats etrangers ou dirigeants
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d'entreprises, ne font pas une politique de parti ou d'expansion,
mais reprennent et transmettent un flambeau dont la lumiere puise
sa source toujours au meme ideal. Si les victimes changent, les
devoirs du CICR restent les memes».

Sur le plan operationnel, la maitrise de l'action du CICR passe
par la reaffirmation du caractere indissociable de la protection et de
l'assistance, chaque fois que la protection est necessaire. La pre-
sence simultanee du CICR et des organisations humanitaires, gou-
vernementales ou non gouvernementales, etant devenue un sujet de
preoccupation pour les gouvernements, notes et donateurs, il s'est
avere en consequence necessaire de redefinir la place du Comite
parmi ces organisations, en mettant l'accent sur la specificite du
CICR, auquel la communaute internationale a confie une double
tache de protection et d'assistance4.

S'ADAPTER

Maitriser la croissance a signifie aussi s'adapter a la mouvance
des operations en faveur des victimes de conflits ainsi que de leur
contexte. Et sur le plan de l'assistance proprement dite, il a fallu
reviser certaines conceptions de l'urgence, en raison de la duree
prolongee de la plupart des operations. Ainsi le CICR a-t-il ces
dernieres annees lance plusieurs actions en Asie, en Afrique, en
Amerique Centrale, qui sont allees au-dela de l'urgence limitee et
comprennent des programmes de rehabilitation visant essentielle-
ment a couvrir des besoins vitaux. Ces programmes permettent a
terme une diminution du volume des besoins de l'aide humanitaire
et par consequent une reduction des couts. Cette pratique, issue de
l'experience, est en passe de devenir doctrine et marque une evolu-
tion amorcee au cours de la «periode Hay», qu'il conviendra de
suivre de pres dans les annees a venir.

L'adaptation de la politique du CICR en matiere de protection
et d'assistance a eu pour consequence un developpement spectacu-
laire de la fonction medicale, de l'Agence centrale de recherches et
des telecommunications du CICR.

Creee en 1977, la division medicale developpa notamment des
actions medicales en faveur des prisonniers de guerre et des detenus
politiques et des actions d'assistance medicale en faveur des popu-
lations deplacees.

4 Voir sur ce point Jean-Luc Blondel, « L'assistance aux personnes protegees»,
Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 767, septembre-octobre 1987, pp. 471-
489.
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Mais devant l'importance des problemes lies a la chirurgie de
guerre et a la necessite de preparer les Societes nationales aux
actions medicales du CICR, la division medicale s'est vu confier
quatre nouvelles fonctions des 1982: la nutrition, la sanitation, la
rehabilitation et la formation medicale.

L'importance donnee au developpement de la fonction medicale
par le CICR durant ces 10 dernieres annees lui a permis de jouer
un role de guide, tant au sein du Mouvement qu'aupres de nom-
breuses autres organisations 5. A cet egard, le role du president Hay
a ete determinant pour assurer l'integration de cette nouvelle fonc-
tion au sein de l'institution.

L'Agence centrale de recherches, quant a elle, au vu de l'exten-
sion des conflits non conventionnels et des guerres de liberation, a
du reconsiderer son role et amorcer une nouvelle politique de
developpement coi'ncidant avec le debut de la «periode Hay».

Ainsi l'Agence, en decentralisant son action et en recherchant
des informations sur le terrain, a intensifie ses programmes de
recherches en faveur des refugies et des detenus politiques. Non
seulement s'est developpe son role d'intermediaire entre les Societes
nationales mais aussi celui de coordonnateur des services de recher-
ches des Societes nationales et de conseiller technique. D'ou l'im-
portance accordee a la fois a la formation de delegues specialises au
CICR et des responsables de Societes nationales en ce domaine.

La «periode Hay» fut egalement une ere de grands developpe-
ments, qualitatifs et quantitatifs, pour les telecommunications du
CICR.

PREVOIR

Maitriser la croissance, c'est enfin prevoir. Des 1981, le CICR
s'est consacre a une reflexion approfondie sur son avenir. Se fon-
dant sur l'experience passee au regard de la degradation du systeme
international, le CICR est arrive a la conclusion que ses activites
allaient continuer a croitre d'ici la fin du siecle. Mais pour faire face
a cette croissance, de quels moyens aurait-il besoin? En hommes, en
argent, en soutiens de toutes formes? Sur quels appuis allait-il
pouvoir compter, de la part du Mouvement de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, des gouvernements, des medias, de l'opinion
publique?

5 Voir a ce sujet Dr Remi Russbach: «Le Comite international de la Croix-
Rouge et la sante», RICR, n° 767, septembre-octobre 1987, pp. 537-546.
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Pour gerer ces moyens accrus, quelles priorites devait-il se fixer?
Quel taux de croissance? Ou fallait-il porter d'abord l'effort? Ou
fixer le plafond de la croissance pour eviter de «perdre son ame»?
Anticiper revolution de ces situations et planifier les moyens sup-
plementaires a mettre en oeuvre tant en personnel qualifie qu'en
ressources financieres, materielles et logistiques, prevoir les soutiens
(Societes nationales, gouvernements, opinion publique) dont il a
encore plus besoin, telles sont devenues les taches prioritaires qui
ont ete systematisees au sein d'un plan, dit «Plan Avenir».
Reflexion continue sur le role du CICR a l'horizon 2000, ce plan
decrit la croissance inevitable du CICR a moyen et a long terme, le
controle qualitatif qu'il entend y attacher, et partant, les moyens
sans lesquels la realisation des objectifs ainsi fixes resterait lettre
morte. L'application de ce plan, dans le domaine operationnel, s'est
traduite par la formulation de nouvelles strategies tendant a une
meilleure identification des besoins reels des victimes. Sur le plan
interne la croissance des activites a necessite la revision et l'adap-
tation des ressources humaines: le CICR a ete amene ainsi a
modifier sa politique de recrutement, a intensifier les programmes
de formation, a se doter de moyens pour resoudre les problemes de
planification, de gestion des ressources humaines et devaluation
des prestations. Les structures internes ont a leur tour pris des
formes nouvelles, exigees par les nouvelles dimensions du CICR. Si
le president Hay a voue une attention particuliere au domaine des
ressources humaines, il a personnellement suivi les questions de
financement.

Consequence directe du developpement des operations du
CICR, les depenses du CICR ont triple en 10 ans (comme son
personnel). Cette croissance n'a pas manque de creer des problemes
de financement, les recettes ne suivant pas la cadence des depenses.
De 1975 a 1977, le CICR prit des mesures afin de faire face au
desequilibre budgetaire et, depuis 1980, il a connu une suite d'exer-
cices ordinaires equilibres. A noter que, pendant toute cette
periode, le CICR a beneficie des contributions regulieres de la
Confederation suisse (laquelle se fait un devoir de couvrir 50% du
budget ordinaire); par contre, le financement du CICR par les
autres gouvernements n'a pas totalement repondu aux previ-
sions.

Pour sa part, le president Hay a personnellement soutenu la
recherche de moyens financiers participant a cet effet a des missions
dans quelque 40 pays entre 1976 et 1986.
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3. Un engagement plus prononce

L'image que Ton retiendra du CICR pendant ces dix annees
ecoulees est egalement celle d'un engagement plus prononce dans la
denonciation des infractions au droit humanitaire, d'une part et en
faveur de la promotion de ce droit, d'autre part.

L'engagement du CICR s'est traduit par des prises de position
publiques sur l'etat humanitaire des relations internationales. Cons-
cient de ses responsabilites a l'echelle mondiale et fort de la con-
fiance dont il jouit, il s'est exprime de facon plus tranchee contre les
violations des principes d'humanite et contre la violence, quelles
qu'en soient les formes. Cet engagement a pris parfois une forme
deliberement personnalisee.

Tout au long de son mandat, le president Hay a lui-meme
insiste avec une vigueur toute particuliere sur la distance, qui va en
s'aggravant tragiquement, entre la parole et les actes, entre les
engagements signes et proclames, et les violations de ces engage-
ments, en toute impunite le plus souvent. Deplorant la violation
repetee des principes humanitaires essentiels, le president Hay s'ex-
clamait deja, en 1981, a Manille lors de la XXIVe Conference
internationale dela Croix-Rouge: «... Tous les pretextes sont uti-
lises pour justifier ces actions injustifiables: imperatifs militaires,
securite de l'Etat, dernier recours des peuples opprimes. En fait,
dans tous ces actes, le CICR constate avant tout le mepris du genre
humain et la violation de la regie fondamentale du droit humani-
taire qui est le respect du non-combattant. Que restera-t-il done de
l'humanite si l'ideologie non seulement empeche de voir l'homme
dans l'ennemi sans defense, mais encore fait voir l'ennemi dans
l'innocent? ...»6.

En 1985, il declare encore: «Face aux crises actuelles, les gou-
vernements sont tentes de raisonner a court terme, de rejeter tout ce
qui ne correspond pas a l'interet immediat, et de releguer l'huma-
nite dans l'accessoire, en mettant au premier plan ce qu'ils estiment
etre leurs imperatifs politiques et de securite. Ces refus de mettre en
application le droit humanitaire mettent au defi la communaute
internationale dans son ensemble (les Etats, le systeme juridique, les
organisations) et penalisent de maniere intolerable les victimes...

» Cette evolution semble devoir s'inscrire dans le cadre d'une
perte de respect assez generate pour la regie de droit, qu'elle soit

6«Le CICR face au monde actuel», RICR, n° 733, janvier-fevrier 1982,
p. 12.
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interne ou internationale...»7. Et plus recemment, a l'occasion de la
XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge, en 1986, il
soulignera a nouveau les preoccupations du CICR devant l'etat des
relations internationales: «... Le recours a la force prime sur la
negotiation. Les obligations juridiques internationales sont trop
souvent negligees, voire bafouees; «Fhumanitaire» passe largement
apres certaines priorites — fondees ou non — que les Etats se
fixent, telle la conception qu'ils se font de leur securite immediate
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» 8.

Ces constatations sur l'etat de degradation du monde et sur
l'attitude des Etats a l'egard du droit ont ete la toile de fond sur
laquelle s'est inscrite la politique de ferme engagement du CICR en
faveur de la mise en oeuvre des dispositions du droit humanitaire et
de son respect. Le CICR a ainsi exerce des recours plus frequents et
plus systematiques aux appuis exterieurs; il a constamment rappele
aux Etats le devoir de respecter et de faire respecter le droit.

Cet engagement s'est traduit d'abord de facon ponctuelle a la
suite d'infractions caracterisees aux Conventions de Geneve. Qu'il
suffise ici de rappeler les trois appels du president a la communaute
des Etats afin qu'ils interviennent pour faire respecter le droit
humanitaire dans le conflit arme entre l'lran et l'lrak; ce sont les
multiples demarches du CICR, publiques ou non, pour, d'une part,
obtenir la reconnaissance de Papplicabilite de la IVe Convention
par Israel dans les territoires qu'il occupe, et, d'autre part, obtenir
le respect de cette Convention dans tous les domaines. Ce sont
encore les demarches pressantes du CICR aupres des belligerants,
en relation avec les conflits d'Afghanistan, du Sahara occidental ou
du Kampuchea, pour ne citer que ces trois exemples.

Ces efforts n'ont eu d'egal que ceux que le CICR a exerces en
faveur de la ratification par les Etats des Protocoles additionnels
aux Conventions de Geneve adoptes en 1977. Et dans ce domaine,
le president Hay a joue un role actif et appuye personnellement les
efforts de ses collaborateurs.

Des 1980, le CICR a entrepris des efforts systematiques pour
obtenir la ratification ou l'adhesion des Etats. Outre les contacts
avec les organisations intergouvernementales universelles et regio-

7 «Appel du CICR pour une mobilisation humanitaire», RICR, n° 751, janvier-
fevrier 1985, p. 31.

8«Respect du droit international humanitaire, Rapport d'activite du CICR»,
RICR, n° 763, janvier-fevrier 1987, p. 61.
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nales et avec les ONG, suivis de nombreuses resolutions d'encou-
ragement, la question a ete abordee avec les autorites d'une cen-
taine d'Etats et M. Hay le fit personnellement avec deux tiers
d'entre eux. Enfin l'etablissement d'un Commentaire aux Protoco-
les additionnels a marque la volonte d'aider les milieux concernes
tant au stade de la decision de ratifier ou d'adherer qu'a celui de
l'application.

Las, l'incontestable victoire humanitaire de 1977 laisse comme
un gout d'amertume dix ans plus tard! Le processus de ratification
est lent, marque par Fimmobilisme des grandes puissances, voire
l'attitude hostile de certaines d'entre elles.

Face a cette situation preoccupante et en raison de l'absence de
volonte politique des gouvernements, une action de grande enver-
gure, continue, a long terme, s'imposait; elle debouchera sur la
mobilisation humanitaire a laquelle le president Hay s'est pleinement
identifie.

L'appel solennel de la XXIVe Conference internationale de la
Croix-Rouge de Manille (1981) «pour qu'en tout temps et en toutes
circonstances les regies du droit international humanitaire et les
principes humanitaires universellement reconnus soient sauvegar-
des...» 9 n'avait guere ete suivi d'effet, malgre les appels, mises en
garde et injonctions du CICR. Quatre ans apres, l'appel du CICR
pour une mobilisation humanitaire du 10 Janvier 1985, un des points
forts de la «periode Hay», est un veritable cri du coeur: «Face au
nombre croissant des conflits, a leur diversite et a leur duree, face
aux traitements inhumains qu'engendrent les radicalisations ideolo-
giques, voire religieuses et raciales, face a la degradation du respect
porte aux traites et au droit en general, seule une action concertee
de toutes les forces vives de 1'humanisme universel, seule une
mobilisation des Etats et des peuples serait capable de rehausser de
facon determinante le taux d'humanite dans les conflits... a defaut
de supprimer ces conflits.

» La question essentielle qui est posee aujourd'hui est la sui-
vante: comment provoquer cette prise de conscience de l'humani-
taire chez les responsables politiques? Comment accroitre le reflexe
humanitaire dans la politique? Comment montrer qu'il y a, dans
toute situation politique, des elements humanitaires qu'on ne sau-
rait ignorer sans risque?...» 10.

9 Resolutions et decisions de la Conference internationale et du Conseil des
Delegues, XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge (Manille, 1981),
CICR, p. 8.

10 RICR, n° 733, janvier-fevrier 1985, p. 33.
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Ces questions, le president Hay les a a nouveau posees en 1986,
lors de la XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge, pour
reiterer l'appel a la mobilisation humanitaire. La consolidation, a
savoir l'acceptation, la connaissance, la mise en ceuvre et le respect
du droit existant, but ultime de la mobilisation humanitaire sous
tous ses aspects, constitueront le defi des prochaines decennies.

La force de cet engagement et des initiatives prises pour que la
raison et l'humain l'emportent sur les passions et les violences, le
CICR l'a incontestablement tiree de sa doctrine, constamment
reevaluee, adaptee et developpee. Le president Hay ne s'y est pas
trompe en comprenant des son entree en fonction qu'il etait vital de
maintenir et developper la doctrine qui inspire et guide l'action du
CICR. Les problemes du monde actuel et la complexite des rela-
tions internationales ont suscite une reflexion approfondie, collec-
tive, associant plusieurs commissions et services de l'institution;
celle-ci a abouti a la formulation de lignes directrices fondees sur
une analyse historique des precedents, une etude du droit applicable
et une appreciation humaine du sujet. Ainsi le CICR put debattre
de themes tels que l'unite de l'embleme, la contribution du CICR
au respect des droits de l'homme, sa ligne de conduite en cas de
disparition forcee de personnes, la protection et l'assistance, etc. De
raeme qu'a la suite des evenements de la XXVe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, une reflexion neuve s'impose-t-elle sur
les meilleurs moyens d'obtenir le respect des Principes fondamen-
taux du Mouvement.

4. Un dialogue etendu

S'engager en faveur des victimes, defendre le droit n'a jamais
signifie admonester ou precher. S'engager, c'est non seulement
rappeler aux Etats leurs obligations, c'est aussi et surtout dialoguer
avec leurs representants et avec toutes les forces vives de la com-
munaute internationale, qu'il s'agisse des Societes nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des organisations gouverne-
mentales et non gouvernementales, des medias afin que le message
humanitaire soit mieux connu, mieux compris. C'est ce a quoi s'est
specialement employe le CICR et particulierement son president ces
dix dernieres annees.

Un des elements les plus significatifs du dialogue a ete la
diffusion aupres de tous les publics concernes, a l'echelle mondiale,
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du droit international humanitaire et des Principes et ideaux du
Mouvement.

Si la Conference internationale de la Croix-Rouge de Teheran
en .1973 a edicte une veritable charte de la diffusion en donnant
mandat au CICR «d'appuyer les efforts de diffusion et d'enseigne-
ment des gouvernements et des Societes nationales» " et en enu-
merant une liste de moyens pour ce faire, l'annee 1977 peut etre
consideree comme l'annee charniere pour la diffusion du droit
humanitaire et des Principes et ideaux de la Croix-Rouge, avec la
tenue, a Varsovie, du ler Seminaire europeen de la Croix-Rouge sur
la diffusion des Conventions de Geneve. S'inspirant des principes
enonces a Varsovie a savoir: la co-responsabilite, en matiere de
diffusion, de l'ensemble du Mouvement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, (a cote des gouvernements), l'elargissement de la
diffusion aux Principes et ideaux du Mouvement et le lien etroit
entre la diffusion et la propagation d'un esprit de paix, le CICR,
puis la Ligue et les Societes nationales ont mis sur pied une serie de
programmes de diffusion adaptes aux differents publics concernes,
multipliant les seminaires et les cours de formation aux niveaux
international, regional et national.

Ces realisations, completees, des la fin des annees 1970 par
plusieurs experiences de diffusion entreprises «a chaud» dans les
pays affectes par des conflits ou des troubles internes, ont eu le
merite de creer «un reflexe diffusion», element absolument nou-
veau au sein du Mouvement qui avait percu des lors l'association
tres etroite de la diffusion aux diverses activites humanitaires.

Ainsi, a la suite de ces diverses experiences, le CICR multiplia
ses efforts pour developper des missions et seminaires de diffusion
et accroitre le nombre de ses publications et, afin de mieux prolon-
ger et controler cet effort de diffusion fait au Siege, des delegues
plus particulierement charges de la diffusion furent incorpores a des
delegations, soit dans le cadre de conflits armes, soit au niveau
regional.

On peut affirmer en 1987 que la diffusion a largement fait la
preuve de son utilite. Elle est introduite automatiquement dans
toute action du CICR sur le terrain en vue d'obtenir, a court et
moyen terme, dans les situations «a chaud», a plus long terme dans
les situations normales, une meilleure comprehension de ses activi-
tes, et done un meilleur acces aux victimes presentes ou futures.

11 Resolutions de la XXII" Conference internationale de la Croix-Rouge (Teheran,
1973), CICR, p. 11.
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Les activites de diffusion ont provoque un developpement
consequent des services d'information au CICR. Celui-ci s'est tra-
duit notamment par un dialogue regulier avec les grands moyens
internationaux d'information.

Le president Hay, fidele a l'image de «communicateur» qu'il
s'etait formee au directoire de la Banque Nationale Suisse (ce qui
lui avait valu le premier prix « CONTACT » peu de temps avant son
arrivee au CICR) a confirme, a de nombreuses reprises, sa dispo-
nibilite a l'endroit des journalistes, reservant toutefois ses interven-
tions publiques dans les cas ou le CICR devait faire entendre sa
voix urbi et orbi. C'est dans ces moments-la que le president Hay,
incontestablement, a introduit un style nouveau dans la maniere de
denoncer les violations du droit humanitaire et les entraves mises a
l'action du CICR.

Cette maniere directe de «dire les choses» s'est ainsi manifestee
dans les conferences de presse et par l'information ecrite, qu'il
s'agisse de prises de positions publiques «ponctuelles», auxquelles
le CICR a du se resoudre au gre des circonstances (appels publics a
propos de la Rhodesie en 1979, du Liban en 1982, de l'lran et de
l'lrak en 1983 et 1984), ou dans le cadre des publications periodi-
ques, notamment dans les Rapports d'activite presentes aux Con-
ferences internationales de la Croix-Rouge a Manille en 1981 et de
Geneve en 1986.

D'une maniere generate, comme l'a souligne M. Hay dans son
discours d'adieu du 6 mai 1987: « L'information est un probleme
important, mais difficile et delicat. Information a l'interieur de la
maison, information a l'egard des Societes nationales, information
a l'intention des gouvernements, information a l'intention de l'opi-
nion publique: dans tous ces secteurs, des progres considerables ont
ete realises. Et pourtant, le message de la Croix-Rouge, le message
humanitaire de la Croix-Rouge, a de la peine a passer. Je suis
convaincu que dans ce domaine, il y a encore beaucoup a fai-
re».

La force et l'efficacite du Mouvement dependent etroitement
des relations entre ses diver ses composantes. Sur ce plan le dialogue
est garant de l'unite.

M. Hay acceda a la presidence du CICR un an exactement
apres la publication du Rapport Tansley, relatif a la devaluation
du role de la Croix-Rouge: Un ordre du jour pour la Croix-
Rouge.

L'analyse, a laquelle s'est soumis le Mouvement, avait mis en
evidence ses forces vives, mais aussi l'opposition de courants de
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pensees, revelateurs de la grande disparite qui caracterise la Croix-
Rouge depuis la decolonisation, disparite qui, a la fois, garantit son
universalite et meme son unite.

Ce qu'il y eut d'important dans le Rapport Tansley fut notam-
ment le processus devolution dynamique qu'il mit veritablement en
marche, particulierement au sein du CICR, processus auquel
M. Hay participa activement des le debut. Et en s'efforcant de
donner une suite concrete a certaines recommandations pertinentes
du Rapport Tansley, il multiplia les initiatives envers les Societes
nationales et intensifia sa concertation avec la Ligue, jusqu'au
«grand rendez-vous de Manille» en 1981.

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge illustra
un rapprochement spectaculaire avec les Societes nationales; elle
devait donner mandat au CICR de contribuer au developpement
des Societes nationales dans certains domaines specifiques. Dans les
annees qui suivirent, le CICR modifia des lors ses structures, forma
ses delegues, renforca ses delegations en leur adjoignant des dele-
gues charges des programmes de cooperation avec les Societes
nationales.

Ainsi le CICR conclut des accords de cooperation avec certaines
Societes nationales operatrices, notamment en Afrique et en Ame-
rique centrale, portant principalement sur la promotion des pro-
grammes de diffusion du droit international humanitaire, des Prin-
cipes et ideaux de la Croix-Rouge, la formation des cadres des
Societes nationales et de personnel appele a effectuer des missions
pour le CICR ou la Ligue. Des 1984, le CICR a apporte son soutien
a la Ligue dans la constitution de consortia visant a intensifier et
coordonner les contributions de diverses Societes au developpement
d'autres Societes desireuses de renforcer leur stucture et d'elargir le
champ de leurs activites. II s'est ainsi associe aux consortia de la
Ligue entrepris au benefice des Societes nationales du Benin, du
Togo, du Ghana.

De meme, le dialogue avec les Societes participantes ou dona-
trices s'est intensifie pendant ces dix annees. Chaque annee se sont
tenues regulierement des reunions avec les Societes nationales des
pays donateurs a propos des actions de secours alimentaires et
medicales du CICR entreprises en Afrique, en Amerique centrale,
en Asie et au Moyen-Orient.

Celles-ci n'ont d'ailleurs pas menage leurs efforts ces dernieres
annees a travers leurs contributions en especes, en nature et en
services. Pour la seule annee 1985, par exemple, quelque 24 Societes
nationales (dont 15 d'Europe, 2 d'Amerique et 7 d'Asie) ont con-
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tribue aux actions du CICR pour un montant de 42 millions de
francs suisses.

Les relations du CICR avec la Ligue n'ont pas ete sans tensions
sur des grandes questions operationnelles et statutaires qui se
posaient au Mouvement, qu'il s'agisse de l'assistance du CICR dans
les conflits armes, de la reconnaissance des Societes nationales par
le CICR, du role de la Commission permanente et meme des
Principes fondamentaux du Mouvement.

Toutefois, le CICR et la Ligue et les Societes nationales reussi-
rent a doter le Mouvement de nouveaux Statuts, lesquels furent
adoptes par la XXVe Conference Internationale de la Croix-Rouge
en 1986.

Si la suspension de la delegation gouvernementale de la Repu-
blique d'Afrique du Sud a marque cette Conference, l'adoption des
nouveaux Statuts en constitue l'element le plus important, le plus
durable pour le Mouvement. Apres les Protocoles additionnels de
1977, ce texte restera certainement le plus significatif et le plus
directement utile de la presidence Hay. Le Comite aura fait la, sous
Alexandre Hay, ce qu'il a fait a Toronto sous Paul Ruegger en 1952
et a La Haye sous Max Huber en 1928: maintenir et meme deve-
lopper le role specifique du CICR dans le Mouvement et dans le
monde, preserver et renforcer la defense des Principes fondamen-
taux, augmenter l'efficacite operationnelle des organes du Mouve-
ment sans augmenter leur competence, le tout en s'adaptant aux
temps qui changent, mais sans rien «lacher de l'essentiel», et con-
tribuer ainsi a forger un Mouvement globalement plus fort et plus
uni.

Enfin, la periode 1976-1987 aura ete egalement celle d'un deve-
loppement notoire des relations du CICR avec le systeme des
Nations Unies, tant a Geneve qu'a New York, avec de nombreuses
organisations regionales et des organisations non gouvernementa-
les, ainsi qu'avec les autorites federates et cantonales suisses.

En effet, la multiplication des operations du CICR au cours de
ces douze dernieres annees a amene son president et ses delegues a
accroitre de facon spectaculaire leur presence au sein de la commu-
naute internationale multilaterale. Que ce soit en cooperant de
maniere beaucoup plus etroite sur le terrain avec d'autres institu-
tions internationales, en participant plus activement aux tres nom-
breuses Conferences internationales qui abordent des questions
humanitaires ou en tissant un reseau dense de relations bilaterales
au plus haut niveau politique avec ses partenaires gouvernemen-
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taux, le CICR s'est installe de maniere toujours plus solide et
efflcace dans le systeme humanitaire international.

C'est dans ce meme esprit que le CICR a reussi, au cours de ces
douze dernieres annees, a faire valoir, au sein d'un nombre crois-
sant d'organisations regionales (Organisations de l'Unite africaine,
Organisation des Etats americains, Conseil de l'Europe, etc.) et
parlementaires (Union interparlementaire, Parlement europeen,
Parlement andin, etc.) l'importance du respect du droit humanitaire
et du soutien a son action en y faisant adopter ou en y preparant
des resolutions qui permettent par la suite une action suivie au
niveau national. D'autres organisations regionales, telles que la
Communaute Economique Europeenne, attestent par l'appui crois-
sant qu'elles apportent au CICR, de la place grandissante qu'il
occupe sur la scene internationale.

Enfin le CICR a considerablement developpe le dialogue infor-
mel avec des experts en droit international public et des personna-
lites politiques a la fois proches de leurs gouvernements et tres bons
connaisseurs de l'action du CICR. Plusieurs reunions ont ainsi eu
lieu des 1984, donnant l'occasion d'affronter les problemes actuels
du CICR, d'obtenir une meilleure prise de conscience de l'humani-
taire par les responsables politiques et aussi d'etablir une relation
de confiance et de dialogue entre le CICR et les personnalites
consultees comme experts.

Ces consultations ont aussi permis de mieux sensibiliser les
experts politiques a la «mobilisation humanitaire» dont un des
objectifs primordiaux est d'introduire une dimension humanitaire
dans les decisions politiques des gouvernements et leur faire com-
prendre que les problemes humanitaires non resolus deviennent des
problemes politiques.

5. En guise de conclusion: developpement controle et sens
de l'humain

Que retiendra l'histoire de ces dix ans d'activite du CICR et de
sa presidence? En rendant hommage au president Hay, les membres
du Comite et de la Direction, lors de la reunion de l'Assemblee du 6
mai 1987, ont unanimement mis l'accent sur le developpement
extraordinaire qu'a connu le CICR sous la presidence d'un homme
«parti a la quete du Graal», comme l'a dit Mme Bindschedler,
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vice-presidente du CICR, «quete de l'action humanitaire, certes,
mais surtout recherche de la realisation de l'ideal de compassion et
de fraternite qui est celui de la Croix-Rouge»... «Pendant 11 ans»,
a poursuivi Mme Bindschedler, «vous avez exprime votre compas-
sion pour les victimes, votre horreur devant les souffrances infli-
gees, la torture, votre conviction d'une obligation morale d'aider les
victimes, mais aussi de prevenir le mal. Vous avez impressionne vos
auditoires, vous avez souvent convaincu et motive d'autres bonnes
volontes, parce que vous etiez sincere... Pendant votre presidence, le
CICR a considerablement etendu ses activites... Mais vous avez
consolide l'acquis en meme temps que vous meniez le CICR vers un
developpement spectaculaire, mais un developpement controle...
Certes l'impulsion de proches collaborateurs, extremement capables
et motives, n'a pas ete etrangere a ces choix, mais le dynamisme, la
perspicacite, la lucidite, le realisme qui vous caracterisent y ont joue
un role decisif».

Cette croissance maitrisee, comme l'a rappele Jacques Moreil-
lon, s'est faite en deux etapes, l'une jusque 1981 faite de reactions,
d'adaptation instinctive, l'autre des 1982, davantage previsionnelle:
face aux profonds changements intervenus au debut des annees
1980, avec un CICR de quelque 700 collaborateurs, «il fallait
conduire son destin de facon plus volontaire, previsionnelle et
systematique et asseoir l'avenir sur des bases plus solides, selon une
croissance reglee par des priorites clairement choisies».

Mais, autre caracteristique de ce mandat, la croissance du
CICR s'est operee sans que le caractere humain de l'entreprise s'en
trouve affecte. Ecoutons Maurice Aubert, vice-president executif du
CICR: «Cette extraordinaire croissance, si elle ne s'est pas faite
sans poser des problemes, vous avez su, grace a votre sens de la
mesure, l'assumer dans la serenite. Nous vous sommes reconnais-
sants d'avoir, malgre ce developpement, toujours cherche a main-
tenir un CICR qui reste, par son esprit, a la taille de l'homme».
«Meme si l'esprit a evolue, ajoutera J. Moreillon, le CICR n'y a pas
perdu son ame; au contact sans cesse renouvele des victimes —
dont la protection est notre raison d'etre — l'institution et ses
hommes ont garde l'essentiel: l'esprit de service».

Cet esprit de service a ete constamment entretenu grace au « sens
profond de l'humain du president Hay, a sa generosite rayonnante»
pour reprendre les termes de Jean Pictet. Evoquant la personnalite
de M. Hay, le vice-president d'honneur n'a pas manque de souli-
gner sa sincerite qui force les convictions, sa sagesse et son courage:
«Vous avez tenu haut et ferme le drapeau, vous n'avez jamais cede
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sur les principes, vous avez combattu le bon combat». Ce combat
fut avant tout mene pour le respect, pour la promotion du droit.
«Vous avez donne au droit humanitaire», poursuit Jean Pictet, «la
place importante qui lui revient dans l'ordre de nos preoccupations.
C'est d'ailleurs peut-etre le seul terrain sur lequel les grands de ce
monde, qui tiennent dans leurs doigts les clefs du destin, peuvent
encore se comprendre, s'entendre et meme, pourquoi pas, se tendre
la main».

Ce combat pour plus d'humanite, le president Hay l'a evoque
lui-meme pour en souligner les resultats positifs, mais aussi les
deceptions et pour en degager les lecons pour l'avenir. Ce qui
importe sera tout d'abord de sauvegarder l'unite du Mouvement
apres le choc qu'il a recu a la derniere Conference internationale,
ensuite de poursuivre la mobilisation humanitaire: «Les efforts que
nous avons entrepris en faveur de la ratification des Protocoles
additionnels et dans le domaine de la diffusion du droit humani-
taire et des Principes fondamentaux doivent done etre poursuivis
avec energie et Constance», enfin contribuer a la paix. M. Hay qui
continuera a faire beneficier le Comite de son experience et qui
assumera la fonction de President de la Commission sur la Croix-
Rouge, le Croissant-Rouge et la paix attache une importance par-
ticuliere a cette mission: «Comment faire mieux comprendre au
monde la contribution de la Croix-Rouge a la paix?... II s'agit d'un
probleme difficile car il faut eviter les derapages politiques, mais il
est indispensable de s'en occuper car pour beaucoup de Societes
nationales, ce theme fondamental est la motivation meme de leur
participation au Mouvement de la Croix-Rouge.

Telles sont les taches prioritaires auxquelles le Mouvement et le
CICR en particulier devront s'attacher a l'avenir: « Dans ce monde
qui connait la violence sous toutes ses formes, des miseres indes-
criptibles, des tensions et des conflits qui ne veulent pas s'arreter, la
mission du CICR reste indispensable. Difficile, devant surmonter
d'innombrables obstacles, la mission reste belle et vaut largement la
peine d'etre poursuivie avec courage et conviction».

Ces paroles de M. Hay, M. Cornelio Sommaruga les a faites
siennes, lors de la passation des pouvoirs de la presidence le 6 mai
1987: «Cette grande mission humanitaire, qui est la notre,
M. Alexandre Hay l'a accomplie avec grand succes pendant 11 ans
de presidence au CICR, en inspirant, par son devouement, par sa
modestie et par son action, confiance aux gouvernements, aux
Societes nationales et a tous les collaborateurs du CICR... Je suis
conscient de la responsabilite que je prends sur moi pour continuer
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a attirer sur le CICR la confiance qui nous est indispensable dans le
monde politise d'aujourd'hui pour apporter secours et assistance
aux victimes de conflits armes internationaux et non internatio-
naux, ainsi qu'a celles de troubles et tensions internes...». Soucieux
de maintenir la tradition avec l'aide des membres du Comite et les
collaborateurs du CICR et de poursuivre une ligne d'action qui a
ete largement positive et qui jouit d'une reconnaissance quasi uni-
verselle, M. Sommaruga a conclu en ces termes: «N'oublions
jamais le mandat humanitaire qui est le notre et mettons tout au
service du CICR, de son embleme et de sa devise inter arma caritas,
notre vocation d'independance, d'impartialite, de neutralite et d'hu-
manite, ainsi que toutes les forces morales et physiques dont nous
disposons!».

La Revue
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