
Comite international de la Ctoix-Rouge

Bosnie-Herzegovine: deces d'un delegue du CICR
a Sarajevo

Le 19 mai 1992, un delegue du
Comite international de la Croix-Rouge,
Frederic Maurice, age de 39 ans, marie
et pere de deux enfants, est decede des
suites de ses blessures a l'hopital civil de
Sarajevo.

La veille, Frederic Maurice avait ete
blesse avec deux autres collaborateurs du
CICR lors de l'attaque du convoi d'assis-
tance medicale d'urgence qu'ils achemi-
naient vers l'hopital civil de Sarajevo.

Entre au CICR en 1980, Frederic
Maurice a assume de hautes responsabi-

lites pour 1'institution aux cours de missions humanitaires, notamment
en Israel, en Iran, en Angola et en Ethiopie. Attache a la direction des
Operations du CICR, il s'etait porte volontaire pour remplacer le chef
de la delegation du CICR a Sarajevo.

Le CICR, extremement touche par cette tragedie, exprime a la
famille du disparu sa profonde sympathie.

HOMMAGE A FREDERIC MAURICE

Depuis septembre 1990, Frederic Maurice etait notre assistant, a
la direction des Operations. Par son intelligence brillante, sa vaste
experience des theatres d' operations, sa chaleur communicative
doublee d'un sens critique toujours stimulant, il apportait une contri-
bution determinate a notre travail. Mais malgre tout, il trouvait ce
poste de conseiller axe plus particulierement sur la reflexion de fond,
trop peu branche sur I'action, trop eloigne des decisions qui for gent
les operations. Regulierement, il lui fallait etre responsable de
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missions sur le terrain. C'est ainsi qu'il s'etait rendu dans le
Kurdistan irakien et dans la region de Basra en avril 1991 pour y
evaluer les besoins de I'' apres-guerre du Golfe et pour y lancer des
operations d'envergure. A V ete 1991, il avait mene des operations
d' echanges de prisonniers en Slovenie.

Une de ces missions, oil s' exprimaient pleinement sa creativite, son
engagement, son courage physique et moral, lui fut fatale. Alors qu'il
rejoignait Sarajevo pour prendre la releve de chef de la delegation du
CICR, le convoi qu'il dirigeait fut violemment attaque a Ventree de la
ville. Deux collaborateurs y furent blesses et Frederic y perdit la vie.

Bien sur que I' indignation est forte au CICR. Perdre un delegue en
mission et dans de telles conditions est particulierement revoltant.
N' oublions pas cependant que presque toutes les missions du CICR
comportent une part de risque assez elevee. En Angola, sur le
Planalto oil sevissait la guerre civile, la mission de Frederic fut aussi
difficile du point de vue des conditions de securite. Dans VEthiopie
affectee par la guerre et la famine entre 1985 et 1987, I'organisation
des convois alimentaires n etait pas non plus sans danger. D'autant
moins que la nature meme de Frederic I'amenait a assumer pleine-
ment ses responsabilites de chef jusque dans les terrains les plus diffi-
ciles. Pour des raisons moins apparentes, ses missions au Moyen-
Orient comportaient aussi des risques. Meme si I'intensite et la nature
des affrontements n'avaient rien de comparable avec la barbarie des
combats en Bosnie, la tension etait permanente.

Frederic Maurice ri etait pas un baroudeur humanitaire. Ni I'exo-
tisme, ni le gout du danger n'alimentaient son desir a"action, mais
bien plutdt une preoccupation ethique soutenue par une certaine idee
du droit humanitaire et de sa philosophic sous-jacente.

Uunite, dans sa personne, entre la reflexion et I'action pouvait se
traduire parfois par ce qui semblait etre de I'intransigeance. Les
prises de position tres arretees qu'on lui connaissait n etaient-elles
pas avant tout la resultante de la coherence personnelle qu'il voulait
s'imposer? Une de ses dernieres lectures a ete une biographie de
Marc-Aurele dont il nous avait entretenus avec enthousiasme. La
grandeur de cet empereur a la morale stoicienne fascinait le volonta-
riste Frederic qui avait ete frappe par des sentences comme : «Il faut
done se hater, non seulement parce qua tout moment nous nous
rapprochons de la mort, mais encore parce que nous perdons avant
meme de mourir la comprehension des problemes et le pouvoir d'y
porter attention».

Frederic Maurice se battait pour traduire dans les fails une vision
claire et ambitieuse de I'action du CICR. Le premier trait de cette
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vision est le realisme. Toute operation se place dans un moment de
I'histoire des relations Internationales et dans un rapport de forces
qu'il est inutile, voire contreproductif de vouloir ignorer au moment
de mener une action humanitaire.

Une vision realiste aussi, car elle doit coller aux realites du
terrain. Frederic Maurice avait horreur de la pensee abstraite et a-
temporelle. En ce sens il etait antidogmatique. Pour lui la doctrine
devait toujours etre relativisee par la situation et les circonstances.

Un deuxieme trait typique de sa vision de I'action du CICR est
I'ouverture. Penser «humanitaire» avant de penser «CICR». En depit
de son profond attachement a notre institution, il pestait regulierement
contre le fanatisme institutionnel obtus. Ce qui comptait pour lui avant
tout etait de defendre ce qui lui paraissait etre une approche opera-
tionnelle efficace et complete. II lui importait que tout soit mis en
ceuvre pour que I'acces aux victimes des conflits soit garanti, qu'il
s'agisse de prisonniers, de personnes deplacees, de blesses ou de
malades. Rien ne pouvait I'arreter dans sa volonte de developper la
diplomatie et la logistique pour y parvenir.

Un troisieme trait de cette vision de I' action humanitaire est son
caractere unitaire. Par une reflexion toute personnelle, il etait en
train de developper une veritable philosophic du droit international
humanitaire (DIH). Son analyse aboutit a I' explication des raisons qui
sous-tendent le DIH. En partant d'une sorte de phenomenologie de la
guerre, il conclut a la necessite d'un «ordre juridique de substitution»
specialement concu pour les situations de guerre et dans lequel il voit
«Fessence de la protection». Celle-ci riest ainsi rien d'autre que I'en-
gagement que s'imposent les Etats en temps de conflit arme de
respecter les dispositions juridiques du droit humanitaire.

En meme temps que I' effondrement du droit et des pouvoirs, la
guerre entraine aussi une debauche de violences qui conduisent le
CICR, selon Frederic, a «developper une approche operationnelle qui
integre Iensemble des prestations specialisees et des actions qu'il
convient d' entreprendre pour repondre aux besoins de toutes les
victimes». Ainsi droit, diplomatie et action sur le terrain forment un
tout.

Fondee sur cette approche globale et unitaire, une reflexion de
fond etait menee par Frederic Maurice sur les grands defis auxquels
le CICR est actuellement confronte. Dans le domaine de la commu-
nication et des medias, il etait soucieux que la strategie du CICR
s'inscrive pleinement dans I'approche operationnelle et n en soit pas
qu'un appendice accidentel. Des ebauches de lignes directrices quant
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aux changements que cela entraine dans le contenu du message et
dans les methodes de communication existaient dejd en projet.

La problematique de Vingerence I'occupait aussi beaucoup. Dans
plus d' un forum, il avait dejd experiment^ la claire distinction qui lui
paraissait cruciate entre I'ingerence qu'on pourrait qualifier de poli-
tique et qui decoule de la coresponsabilite des Etats en matiere huma-
nitaire et I'ingerence directement operationnelle qui est soumise a des
contraintes bien particulieres. Enfin, Frederic Maurice allait initier
une reflexion qui fait cruellement defaut a ce jour sur les rapports
entre droits de I'homme et droit humanitaire.

* * *

Voild; ce ne sont que quelques traits de la richesse de personnalite
et de pensee de Frederic Maurice. Son depart brusque nous laisse
dans la peine, mais beaucoup de ses idees seront reprises et traduites
en action au CICR.

En concluant cet hommage, nous nous sentons tous tres proch.es de
V epouse et des deux enfants de Frederic a qui nous transmettons ici
nos messages de profonde sympathie.

Jean de Courten
Directeur des Operations

CICR
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