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La fin de la guerre froide avait fait naitre l'espoir d'un monde plus
pacifique. II est vrai que, dans le nouveau climat des relations interna-
tionales, plusieurs foyers de conflits se sont aujourd'hui apaises. De
nouveaux foyers de violence se sont cependant malheureusement
embrases en d'autres regions du monde et causent aujourd'hui non pas
des milliers mais des millions de victimes, sur tous les continents.

Dans le souci de subvenir plus efficacement a ces besoins grandis-
sants, la reponse humanitaire au sein des Nations Unies s'est recem-
ment dotee de mecanismes de coordination. Certes utile, cette concer-
tation ne saurait toutefois etre suffisante sans etre suivie de traductions
operationnelles allant de pair avec un soutien actif des chancelleries
dans les capitales. C'est l'action sur le terrain qui reste determinante
pour les victimes.

Au-dela de la repartition formelle des taches, une concertation des
approches est encore necessaire. Partout la menace de famine pese sur
des milliers de civils. Les bombardements frappant sans discrimina-
tion, les deplacements forces, les tortures et les massacres constituent
autant de violations du droit international humanitaire.

La politisation grandissante de l'humanitaire ne contribue pas au
respect du droit. S'il est encourageant de constater que l'humanitaire
se trouve place aujourd'hui substantiellement plus haut dans l'agenda
de la communaute intemationale, sa politisation grandissante est
inquietante et il convient de l'endiguer. A cet effet, une repartition
plus nette des taches et des responsabilites s'impose entre organisa-
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tions humanitaires qui tentent d'alleger les souffrances et entites poli-
tiques qui doivent s'attaquer aux causes des conflits.

De surcroit, une mobilisation pour le respect du droit international
humanitaire est urgente sous peine de voir, par son erosion, chanceler
les bases memes de l'humanite.

* * *

Coordination et concertation

Le Comite international de la Croix-Rouge (CICR) ainsi que la
Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge participent activement aux reunions du Comite consultatif
permanent inter-agence et de ses groupes de travail au sein desquels
l'independance conferee a notre institution est judicieusement refletee
par un statut d'observateur.

Cette concertation constructive merite certes d'etre poursuivie et
affinee: elle permet d'eviter chevauchements ou absence de reponses
grace a une repartition des taches selon les mandats respectifs des
differentes organisations.

Dans le souci de maintenir son independance et surtout la rapidite
de son action des les premiers instants suivant l'eclatement d'un
conflit, le CICR souligne la necessite de continuer a lancer ses propres
appels financiers. Le fait de presenter aux donateurs une vue synop-
tique en faisant figurer nos chiffres dans les appels consolides des
Nations Unies ne doit ainsi pas occulter les besoins financiers propres
au CICR, qui restent tres substantiels. Ces appels devraient par ailleurs
clairement refleter la separation des taches entre les Nations Unies, le
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et
les organisations non gouvernementales ainsi que leurs budgets.

Le probleme cependant est que trop souvent, apres ce fructueux
dialogue aboutissant a la repartition de taches urgentes, le CICR, avec
certaines organisations non gouvernementales, dont il faut saluer ici la
bravoure, se retrouve trop longtemps seul sur les theatres operation-
nels.

Or, de plus en plus, l'ampleur des besoins exige une conjonction
de forces allant au-dela de la seule capacite du CICR, qui doit notam-
ment se concentrer sur la protection.

Le caractere operationnel des agences humanitaires des Nations
Unies doit etre renforce.
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La resolution 46/182 prevoit des mecanismes d'alerte rapide,
auxquels le CICR participe de cas en cas selon ses principes. Plus
importante toutefois que l'alerte rapide qui, en Somalie notamment,
avait ete donnee, surtout par le CICR, c'est la reponse rapide qui fait
cruellement defaut.

Ce qui m'inquiete en effet personnellement, c'est que ces atrocites
commises contre des populations entieres, ces breches beantes dans les
normes d'humanite qui nous protegent tous, cette montee de la
violence dans le monde, refletee sur nos ecrans, ne recueillent qu'une
reponse si faible et si tardive.

II est vrai que les besoins existent partout et non seulement dans
l'urgence. Mais, une aide prodiguee a temps et sur place, est plus
economique et plus efficace qu'une aide tardive ou que l'accueil de
centaines de milliers de refugies et de personnes deplacees.

A cet egard, les efforts de «preparation aux desastres» et notam-
ment ceux entrepris par les Societes nationales de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, en particulier sous l'egide de leur Federation,
meritent d'etre encourages.

Au vu des experiences vecues tragiquement dans certains conflits
recents, le CICR met actuellement en place une approche preventive
de diffusion qui lui permettrait, par un usage combine de la formation
et des medias, de faire passer le message humanitaire plus largement
et plus efficacement, en vue de tenter de prevenir des violations du
droit humanitaire par tous ceux qui prennent les armes. C'est, la aussi,
une approche qui demandera une large concertation, l'appui des
gouvernements, des organisations, des formateurs d'opinion, des
medias.

Au-dela de la necessaire coordination des taches, une concertation
sur les approches nous parait revetir une grande importance pour
ameliorer l'efficacite et la qualite de nos reponses.

Les travaux actuellement en cours sous la direction de la Federa-
tion internationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge dans le but d'elaborer un code de conduite des organisations
non gouvernementales sont a saluer, tant il est vrai que les organisa-
tions humanitaires doivent faire front commun pour eviter notamment
la surenchere de seigneurs de la guerre dans certains contextes.

La consolidation de la paix reste une tache prioritaire. C'est pour-
quoi le CICR estime primordial d'assurer une transition sans heurts de
la phase d'urgence a celle de la rehabilitation, de la reconstruction et
du developpement: l'etablissement d'une telle transition permet, d'une
part, de diminuer ou d'eviter de creer la dependance en preparant la
releve et, d'autre part, de limiter dans la duree les actions de secours
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conduites par des organismes oeuvrant dans l'urgence, comme le
CICR.

Sur un plan plus general, la Croix-Rouge intemationale, guidee
dans son action par les sept Principes fondamentaux de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, adoptes aussi par les gouvernements a la
Conference intemationale de la Croix-Rouge de Vienne en 1965, note
avec satisfaction que trois de ses principes fondamentaux — humanite,
impartialite, neutralite — figurent dans la resolution 46/182 et sont
ainsi reconnus comme le fondement de toute action humanitaire.

Le caractere impartial de 1'assistance, principe qui demande de
secourir les individus a la mesure de leur souffrance et de subvenir en
priorite aux depresses les plus urgentes, est crucial: c'est lui qui, au
terme du droit existant des victimes a 1'assistance, permet aux organi-
sations humanitaires de repondre a l'urgence en donnant toutes garan-
ties de «non-ingerence».

Humanite et neutralite sont au meme titre essentielles pour
permettre a 1'action de conserver son caractere apolitique.

Politique et humanitaire

II serait certes illusoire, voire inopportun, de vouloir totalement
separer politique et humanitaire.

L'action humanitaire se concentre sur les symptomes aigus des
crises, crises qui ne sauraient se resorber sans actions politiques s'atta-
quant aux causes. En outre, si 1'humanitaire a besoin du soutien poli-
tique, la negotiation politique peut beneficier a son tour des espaces
crees par le respect d'un minimum d'humanite dans les conflits.

Nous croyons cependant qa1 humanitaire et politique doivent
chacun conserver leur dynamique propre sous peine de voir la neutra-
lite et l'impartialite de l'action humanitaire mises en peril. Dans des
crises ou les problemes humanitaires deviennent la dimension majeure
des conflits, je crois qu'il n'est pas sans danger de concevoir l'action
humanitaire comme un autre moyen de l'action politique ou, a 1'in-
verse, comme un alibi des Etats pour ne pas assumer leurs responsabi-
lites sur un plan politique.

En liant 1'humanitaire au politique, on court le risque de faire
rejeter l'humanitaire au nom de la politique.

A ce propos, il nous faut nous interroger egalement sur I'opportu-
nite de recourir a I'usage de moyens militaires pour renforcer l'action
humanitaire, voire, en certaines circonstances, pour assurer la protec-
tion des personnes chargees de la mettre en oeuvre. L'efficacite de
notre action est, il est vrai, tres directement tributaire des conditions
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d'extreme insecurite dans lesquelles nous sommes appeles a agir. Dans
l'ex-Yougoslavie et plus largement encore en Somalie, l'usage d'es-
cortes armees pour assurer la protection de convois humanitaires s'est
revele malheureusement necessaire. De telles mesures ne sauraient
pourtant n'etre qu'un palliatif temporaire et exceptionnel qu'il faut se
garder de considerer comme une solution acceptable et durable. En
effet, si Ton doit se resigner a recourir a ces moyens, cela ne signifie-
t-il pas que Ton abandonne en fait tout espoir d'obtenir des bellige-
rants non seulement qu'ils respectent Faction humanitaire mais surtout
qu'ils respectent des civils et des prisonniers sans defense? C'est le
respect des emblemes protecteurs, notamment ceux de la croix rouge
et du croissant rouge si souvent violes, que nous devons exiger et
restaurer. C'est a ce prix aussi que Faction humanitaire ne perdra ni
l'impartialite qu'elle se doit de preserver pour agir efficacement en
faveur de toutes les victimes, sans discrimination, ni son corollaire de
necessaire independance a l'egard de tous les belligerants.

Pour ces memes raisons, il nous parait dangereux de vouloir
jumeler V action humanitaire visant a repondre aux besoins des
victimes avec des mesures de nature politique tendant a resoudre les
differends qui opposent les parties.

A 1'occasion de la constitution par le Conseil de securite (resolu-
tion 780), d'une Commission d'enquete sur les violations graves, une
distinction merite egalement d'etre faite entre justice et assistance
humanitaire: si le CICR et les organisations humanitaires sont prets a
prendre beaucoup — trop, diraient certains — de risques pour prodi-
guer aide et protection aux victimes, leur role n'est pas celui d'un juge
d'instruction et encore moins d'un procureur. Mais que les Etats assu-
rent ce role qu'ils se sont donne deja, rappelons-le ici, dans les dispo-
sitions finales communes aux quatre Conventions de Geneve de 1949,
et plus recemment dans le Protocole additionnel I de 1977
(article 90), voila une volonte que nous saluons et que nous invitons a
universaliser car elle peut eviter de nouveaux crimes et faciliter, paral-
lelement a d'autres demarches, le retablissement d'un dialogue et de la
paix.

Appel pour une mobilisation humanitaire

Je le repete, l'humanitaire ne traite que les symptomes aigus des
crises: tout en lui assurant les moyens indispensables a son efficacite
operationnelle sur le terrain, tout en facilitant son action par les autori-
sations necessaires, les Etats ne peuvent se reposer exclusivement sur
Faction d'urgence humanitaire. Une approche globale des problemes
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au niveau des causes est indispensable et celle-ci releve de la compe-
tence des gouvernements.

L'engagement humanitaire facilite certainement, mais ne peut
jamais remplacer a terme la negotiation, le dialogue necessaire au
niveau politique, militaire et economique.

Les violations permanentes du droit humanitaire, dont nous
sommes les temoins, sont le signal d'une menace dont la communaute
internationale doit de toute urgence tenir compte. Si nous permettons
aujourd'hui que des populations entieres soient affamees, deplacees,
menacees, terrorisees, massacrees en arguant du fait que leur situation
est trop lointaine, trap complexe ou trop dangereuse..., nous devons
etre prets a accepter que, plus tot que nous le pensons peut-etre, nos
families et nous-memes serons soumis aux memes risques, aux memes
attaques, aux memes crimes, a la meme indifference: ce qui est en jeu,
c'est le respect de principes essentiels a la survie de I'humanite.

Dans toutes ces situations, c'est le respect des regies humanitaires
existantes qui aurait permis de sauver des centaines de milliers de vies
et d'eviter que des populations civiles entieres ne soient forcees a
l'exil pour chercher l'assistance et la protection dont elles ont besoin.

II n'est plus tolerable que, dans tous ces conflits dont les conse-
quences debordent leurs frontieres, le sort des victimes demeure tribu-
taire du bon vouloir des parties concernees. Nous devons faire savoir
plus fermement aux belligerants qu'ils sont redevables et responsables
de leurs actes devant la communaute internationale. L'article premier
commun aux quatre Conventions de Geneve ne laisse a cet egard
aucune ambiguite, les Etats contractants s'engageant «a respecter et a
faire respecter le droit humanitaire, en toutes circonstances». C'est la
une obligation juridique evidente qui releve d'abord de la responsabi-
lite individuelle des Etats en conflit, mais qui simultanement s'inscrit
dans un cadre plus large, chaque Etat etant tenu de faire respecter ce
meme droit. C'est pourquoi, lorsqu'un Etat en guerre viole l'engage-
ment qu'il a contracte en adherant aux Conventions, tous les autres
Etats en deviennent egalement responsables s'ils s'abstiennent d'agir
pour qu'il y soit mis fin.

Comment enrayer cette erosion du droit humanitaire que nous
observons, comment progressivement 1'inverser?

J'estime qu'un meilleur respect des engagements humanitaires
passe par le rappel de la coresponsabilite de la communaute des Etats
tel que prevue a 1'article premier commun aux quatre Conventions de
Geneve. Les Etats doivent done egalement etre prets a faire pression
sur d'autres gouvernements pour assurer le respect des Conventions
meme en dehors de leurs frontieres.
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Une reunion ad hoc des Etats parties aux Conventions de Geneve,
par exemple, permettrait au CICR, au-dela des demarches qu'il fait
aupres des belligerants et des preoccupations qu'il ne cesse publique-
ment d'exprimer, de demander et de mieux obtenir des gouvernements,
seuls responsables devant les hommes, que les normes du droit inter-
national humanitaire deviennent, elles aussi, les normes d'un compor-
tement moral, individuel et etatique aussi reconnu et evident que celui
qui est regi par la Declaration universelle des droits de l'homme. Nous
avons propose au Conseil federal suisse, depositaire des Conventions
de Geneve, de convoquer une assemblee multilaterale de ce type pour
que, dans le cadre d'un forum exceptionnel et grave, le droit humani-
taire retrouve concretement sa place dans les preoccupations et les
responsabilites de la communaute intemationale.

* * *

Ce n'est plus un equilibre de confrontation qui assurera notre secu-
rite individuelle et collective, mais bien un equilibre de solidarite. Cet
equilibre de solidarite comprend naturellement l'humanitaire, que ce
soit le respect du droit humanitaire ou l'appui aux organisations huma-
nitaires, mais cette solidarite doit aussi s'etendre a des mesures de
reconstruction, de developpement des mecanismes pour assurer une
economie et un environnement benefiques a tous, un reglement paci-
fique des conflits dans le respect des instruments de droit international,
des valeurs communes d'humanite. Pour realiser cette tache qui nous
est commune, nous devons nous assurer chacun d'etre a meme de
remplir notre mandat, non pas seulement en devisant sereinement dans
une salle agreablement chauffee a Manhattan, mais aussi en agissant
efficacement sur le terrain en faveur et a cote des victimes, au plus
froid de l'hiver continental comme au cceur de la secheresse deser-
tique.

Pour conclure, je voudrais saisir cette occasion pour remercier, au
nom du CICR, tous les gouvernements, les organisations du systeme
des Nations Unies, les Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, leur Federation ainsi que les organisations non
gouvernementales qui contribuent avec le CICR a 1'effort humanitaire
commun de protection et d'assistance des victimes de conflits.

Enfin, le CICR souhaite aussi rendre hommage a toutes les femmes
et a tous les hommes qui, sur le terrain, locaux ou expatries, protegent
et assistent les victimes souvent au risque de leur propre vie et se
souvenir ici de toutes celles et de tous ceux qui sont tombes en
accomplissant cette grande tache humanitaire!
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