
Le CICR face au monde actuel

Discours inaugural de M. Alexandre Hay, president du CICR,
a la XXIVe Conference Internationale de la Croix-Rouge

A l'heure ou s'ouvre la XXIVe Conference internationale de la
Croix-Rouge, l'honneur m'echoit, en ma qualite de president du Comite
international de la Croix-Rouge, d'exprimer toute la reconnaissance
du CICR a la Croix-Rouge des Philippines qui, avec l'aide du gouver-
nement de ce pays, a prepare, organise et accueilli, dans ce cadre merveil-
leux, les assises du mouvement de la Croix-Rouge. J'associe egalement
a cet hommage le peuple philippin dont la reputation d'hospitalite
connait aujourd'hui une eclatante confirmation.

Notre reunion dans ce pays, fait a la fois de traditions et de moder-
nisme, dans cette ville ou se melent sans s'alterer les influences les plus
diverses, revet une valeur de symbole. L'ideal de notre mouvement
existe dans la conscience de tous les peuples, quelles que soient leurs
croyances et leur civilisation.

Cet ideal, qui se perpetue dans la jeunesse, produit sur le mouvement
un effet de renouveau, bien necessaire a une epoque ou nous sommes
debordes par l'extension des conflits, des tensions internes, par la recru-
descence des situations dramatiques et a un moment ou les moyens de
combattre un ennemi, une ideologie, une croyance, ont beaucoup evolue:
terrorisme, prise d'otages, torture sont en effet des instruments destruc-
teurs auxquels il nous faut de plus en plus souvent arracher des victimes.

Je faillirais a un devoir si je ne saisissais cette occasion pour dire la
preoccupation du CICR devant cette evolution: l'accroissement de la
violence sans discrimination, la violation repetee des principes humani-
taires essentiels prennent des proportions angoissantes, particulierement
dans les conflits a caractere ideologique ou racial — qu'ils soient internes
ou internationaux — ou la lutte prend des aspects de guerre totale. Com-
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me on a voulu aneantir des etres parce qu'ils appartenaient a telle race ou
tel peuple, ainsi, aujourd'hui, celui qui pense autrement semble perdre
sa qualite d'homme a part entiere; il n'est plus un semblable et on ne
lui applique plus, ni a lui, ni a ses proches, le principe « Ne fais pas aux
autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse », car l'aveuglement
ideologique empeche que Ton s'identifie a Phomme qui est en lui. C'est
ainsi que se developpent tous les terrorismes: le terrorisme d'Etat, qui
mene aux attaques de populations civiles, a l'elimination secrete d'oppo-
sants, a leur execution sommaire ou a leur torture dans les lieux de
detention; le terrorisme de groupes ou meme d'individus, qui frappe
aveuglement tout ce qui, de pres ou de loin, femmes ou enfants, nationaux
ou etrangers, peut avoir un rapport — si tenu soit-il — avec l'ennemi.

Dans l'un et l'autre cas, tous les pretextes sont utilises pour justifler
ces actions injustiflables: 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 humanitaire 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 un
ennemi dans l'innocent ?

Nous en appelons aux gouvernements et aux individus, a ceux qui
sont au pouvoir et a ceux qui luttent pour ce meme pouvoir: dans
l'attente d'une paix que nous souhaitons tous, qu'ils sachent au moins
respecter des ilots d'humanite dans leurs conflits, avant d'etre pris dans
l'engrenage des violences sans limites. C'est la le message d'Henry
Dunant et c'est aussi celui des multiples traditions humanitaires qui carac-
terisent les differentes civilisations de notre globe, celles d'hier comme
celles d'aujourd'hui, au sud comme au nord, a Test comme a l'ouest.

Un autre sujet de grave preoccupation du CICR est la politisation
du domaine humanitaire. De nombreux gouvernements autorisent le
CICR a intervenir dans les conflits armes, internationaux ou non, ainsi
que dans les situations de troubles ou de tensions internes. Meme si,
trop souvent, leur decision n'est pas denuee d'arriere-pensees politiques,
ils le font generalement pour des motifs honorables et humanitaires.
En revanche, si les autorites opposent un refus aux demarches humani-
taires du CICR, c'est alors, presque toujours, pour des raisons politiques.

Certes, le CICR n'ignore pas le contexte politique dans lequel s'exerce
son activite humanitaire: les conflits armes, qu'ils soient internationaux,
internes ou mixtes, sont une forme exacerbee de la politique et Ton ne
saurait fermer les yeux sur cette realite. II en va de meme des troubles
et tensions internes...
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Cependant, le CICR attend des gouvernements qu'ils s'abstiennent
de denaturer Faction humanitaire en cherchant a atteindre, a travers
celle-ci, des objectifs politiques. D'ailleurs, une telle attitude n'est pas
seulement contraire aux principes humanitaires; l'experience a prouve
qu'elle est egalement inefficace. Utiliser Faction humanitaire a des fins
politiques donne l'illusion de regler les problemes de fond, alors qu'en
fait, c'est confondre la cause et les effets. Mieux vaudrait, dans un desir
sincere de contribuer a la paix, regler les problemes politiques en profi-
tant de Faccalmie temporaire que procure Faction humanitaire, plutot
que de chercher a les resoudre par le biais de cette action.

En matiere d'interpretation du droit international humanitaire egale-
ment, on remarque une regrettable tendance a la politisation. Trop
souvent, le CICR constate, par exemple, qu'on l'autorise a visiter des
militaires captures, essentiellement pour demontrer qu'il y a conflit
international; ou au contraire, qu'on lui refuse un tel acces en raison
d'une crainte — pourtant juridiquement non fondee — de reconnaitre
un etat d'occupation ou de conflit international. Trop souvent aussi des
declarations d'intention de respecter les regies humanitaires sont faites
avant tout pour des motifs de propagande, ainsi que le demontre l'absence
d'effets dont sont suivies certaines de ces declarations. C'est aux fruits
qu'on juge l'arbre et le CICR est d'abord interesse par la protection
concrete des victimes. Sa preoccupation principale n'est pas de qualifier
juridiquement les situations conrlictuelles ou de preciser le statut des
personnes a proteger. II sait bien, d'ailleurs, qu'il n'a ni la competence
ni le pouvoir d'imposer ses vues a ce sujet. Ce que le CICR souhaite,
non pas pour lui mais pour les victimes que la communaute interna-
tional lui a donne mission de proteger et d'assister, ce sont des possi-
bilites d'actions concretes, au-dela des interpretations juridiques. Ce
qui est particulierement inadmissible c'est que Ton oppose au CICR,
pour Fempecher d'agir, ce droit humanitaire dont l'objet est precisement
de permettre Faction humanitaire...

II est enfin un sujet qui nous tient a cceur et que je souhaiterais
evoquer ici: c'est celui de la contribution de la Croix-Rouge en general
et, eventuellement, du CICR en particulier, aux efforts faits pour le
desarmement.

Depuis le debut de son histoire, le CICR a estime que Faction de la
Croix-Rouge en faveur des victimes des conrlits avait non seulement le
but direct d'attenuer les souffrances de ces victimes, mais aussi celui de
contribuer a la paix. Or, la voie qui conduit a une paix durable passe par
le desarmement et le CICR estime que le mouvement de la Croix-Rouge
ne peut se desinteresser des problemes humanitaires poses par la course
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aux armements, par leur livraison massive dans le monde entier et par les
difficultes que connaissent ceux qui ceuvrent en faveur du desarmement.

Jusqu'a present, l'essentiel de la contribution de notre mouvement
dans ce domaine a consiste a exprimer sa profonde preoccupation devant
une situation qui ne cesse d'empirer et a exhorter les gouvernements
a tout mettre en ceuvre pour sortir d'une impasse qui pourrait etre fatale
a l'humanite.

Ayons la franchise de le reconnaitre: ce n'est pas suffisant. Mais nous
pouvons aussi affirmer que les limites de cette action n'ont pas eu pour
cause notre indifference: le desarmement a ete et reste au centre de nos
preoccupations. Comment pourrait-il en §tre autrement de la part d'un
mouvement qui a pris naissance dans la guerre et qui a ete, jour apres
jour depuis lors, le temoin direct de ses horreurs ?

Si nous n'avons pas pu avoir une action plus efficace jusqu'ici,
c'est que deux obstacles majeurs se dressent sur notre route.

Le premier est d'ordre technique. Les questions relatives au desarme-
ment, des qu'on veut les approfondir, requierent un haut degre de
specialisation et les differentes organisations de la Croix-Rouge ne
peuvent generalement pas compter sur des experts qualifies. Or, on voit
mal la Croix-Rouge, toujours a la recherche de fonds pour ses activites
traditionnelles, se lancer dans de couteuses expertises, sans aucune
garantie sur les resultats tangibles qu'elles pourraient lui permettre
d'obtenir.

Le second obstacle majeur qui s'est oppose a une action plus concrete
de la part de la Croix-Rouge est beaucoup plus profond. Pour etre
reellement efficace, une action en faveur du desarmement devrait pour-
suivre des objectifs precis, concrets; elle devrait, en d'autres termes,
depasser le stade des exhortations generates, sur lesquelles tout le monde
ne peut qu'etre d'accord, pour se porter sur les procedures. Car c'est
bien a ce niveau que Ton rencontre les veritables problemes: toutes les
Puissances se declarent en faveur du desarmement, mais elles sont inca-
pables de s'entendre sur la maniere d'y parvenir.

Or, c'est la que se situe pour notre mouvement un dilemme proba-
blement insoluble, car il lui est impossible de prendre des positions
precises sur les procedures a suivre en matiere de desarmement sans
entrer dans le domaine politique et, done, sans s'ecarter des principes
fondamentaux de la Croix-Rouge. Ne sommes-nous pas tous conscients,
d'ailleurs, que des prises de position d'ordre politique seraient, elles
aussi, vouees a l'6chec? II est evident, en effet, qu'elles briseraient ce
qui fait la force de notre mouvement: son unite. Allons-nous done payer
un tel prix pour ne rien obtenir ?
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Tout cela clairement pose, nous tenons cependant a dire combien
nous comprenons ceux qui refusent d'etre les temoins passifs de ce
monstrueux developpement des armements dans un monde qui souffre
de la faim. Nous partageons leur sentiment de frustration et nous pensons
avec eux qu'il faut explorer toutes les voies qui pourraient permettre a
notre mouvement d'agir davantage en matiere de desarmement tout en
restant fidele a ses principes. La porte est etroite, nous venons de le
demontrer, mais a-t-on vraiment tout tente pour la franchir ?

A ce stade, le CICR ne voit pas, je dois vous l'avouer, le moyen de
le faire. Mais nous serions impardonnables si nous devions echouer
uniquement par manque de volonte ou d'imagination. Des propositions
ont ete faites, encore recemment, des idees sont 6mises. II s'agit de les
examiner minutieusement. Cela dit, meme si nous devons conclure que
notre mouvement ne peut, a l'avenir comme jusqu'ici, qu'exhorter les
Etats a cesser leur folle course aux armements, il doit continuer a le
faire car il en a le devoir, au nom de ses membres et, surtout, au nom
des innombrables victimes des conflits. Mais s'il choisit de ne pas en
faire davantage, il doit etre bien certain que c'est faute de le pouvoir et
pas de le vouloir.

A cote de ce que le mouvement de la Croix-Rouge tout entier peut
ou ne peut pas faire dans ce domaine, se pose la question de savoir ce
que le CICR, lui — et peut-etre lui seul dans le mouvement — pourrait
faire. Qu'il soit dit aujourd'hui que le CICR est disponible et qu'il est
ouvert aux demandes que les Puissances pourraient lui faire, si elles
estiment ensemble qu'il peut, si modestement que ce soit, contribuer a
des progres concrets en matiere de desarmement.

Permettez-moi de dire pour conclure que le CICR espere ardemment
que cette Conference saura reaffirmer aux yeux de la communaute
internationale la position humanitaire de notre mouvement universel.
En restant au-dessus de la politique, notre mouvement ne peut que ren-
forcer son autorite, son credit et sa competence. Confrontons nos idees,
mais deliberons dans un esprit de comprehension, afin d'aboutir a des
resolutions susceptibles de guider notre action. Si cette Conference se
deroule sous de tels auspices, nous aurons atteint une etape nouvelle,
vers un plus grand respect de la personne humaine.

Alexandre HAY
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