
Le CICR et quelques-unes de ses taches
presentes*

par Alexandra Hay

Vous avez bien voulu inviter une fois de plus le Comite international
de la Croix-Rouge a assister a votre conference annuelle. Nous sommes
sensibles a l'honneur que vous lui faites et a la confiance que vous lui
temoignez ainsi et je tiens d'emblee a vous en exprimer mes chaleureux
remerciements.

L'annee qui vient de s'achever a ete fertile en evenements dramatiques
dans le monde. Les conflits qui dechirent la region du Moyen-Orient
ont a nouveau ete au centre des preoccupations du Comite international
et des nombreuses Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
qui ont tenu a faire acte de solidarity envers les victimes. Notre recon-
naissance va particulierement aujourd'hui aux Societes qui nous ont
donne les moyens d'agir, tant par leur appui moral que par l'envoi de
personnel qualifie, de secours ou de fonds. Nous devons malheureuse-
ment constater que Papplication du droit international humanitaire
par les Etats impliques dans un conflit est de moins en moins satis-
faisante. C'est ainsi que de tres graves violations du devoir d'humanite
et de certaines dispositions essentielles des Conventions de Gendve ont
ete perpetrees au Liban...

En ce moment, le Comite international est extremement preoccupe
par la poursuite du conflit entre l'lrak et Plran. La tache de nos delegues,

1 Discours du president du CICR a la XIVe Conference des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge arabes, a Manama (Bahrein), 23-25 Janvier 1983.

63



qui visitent en ce moment 50 000 prisonniers de guerre detenus de part
et d'autre, est des plus difficiles, car certaines des dispositions les plus
importantes de la IIIe Convention de Geneve ne sont pas respectees.

De plus, cette tache, que nous sommes tenus d'assumer, aux termes
de la Convention de Geneve, nous coute tres cher. Malheureusement,
les gouvernements ne nous ont pas encore apporte un soutien financier
sufSsant, si bien que notre action presente maintenant un deficit de
plusieurs millions de francs suisses. Ce deficit est assume par le Comite
international de la Croix-Rouge lui-meme, ce qui, vous le comprendrez
certainement, ne peut plus continuer. C'est pourquoi nous avons lance,
en decembre, un appel special urgent a la plupart des gouvernements,
dont ceux de vos pays. Bien qu'encourageantes, les reponses rec.ues a ce
jour restent encore tres au-dessous des besoins actuels. Je vous serais
done tres reconnaissant de bien vouloir intervenir aupres de vos gouver-
nements respectifs, afin qu'ils nous accordent, dans le delai le plus bref
possible, le soutien qui nous est indispensable pour poursuivre notre
assistance aux prisonniers de guerre irakiens et iraniens.

** *

D'autre part, a Foccasion de cette XIVe Conference des Societes
nationales arabes, qui va se pencher en particulier sur les problemes
du developpement, j'aimerais mettre l'accent sur la contribution que
le CICR entend apporter a cette entreprise collective.

La multiplication des foyers de conflit dans le monde nous a amene
a prendre conscience, un peu plus clairement que par le passe, d'une
obligation statutaire incombant a chacun, a savoir notre preparation,
des le temps de paix, pour toutes les situations d'urgence, done egalement
pour les cas de conflit arme.

Ce devoir exige, d'une part, un renforcement du dispositif du Comite
international de la Croix-Rouge, d'autre part, des efforts au niveau des
Societes nationales, pour affermir leur capacite operationnelle, en vue
de secourir rapidement et efficacement des victimes eventuelles.

Compte tenu de ce que la necessite de renforcer la capacite opera-
tionnelle de notre mouvement a ete reaffirmee lors de la Conference de
Manille, la contribution du Comite international de la Croix-Rouge
vient s'inserer dans le cadre de la strategic elaboree et conduite par la
Ligue en matiere de developpement des Societes nationales. Une etroite
collaboration est bien sur necessaire entre les deux institutions et les
Societes que vous representez ici.
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Pour repondre de maniere concrete a ce besoin, un poste nouveau a
ete cree, l'annee derniere, au Comite" international de la Croix-Rouge.
La titulaire en est M m e Jeanne Egger, ici presente, dont la tache comme
« deleguee au developpement des Societes nationales » est de coordonner
les contributions des divers services interesses au sein du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, d'une part, et celles du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge avec les plans nationaux de developpement
elabores par les Societes nationales et la Ligue, d'autre part.

Mm e Egger possede une vaste experience de notre mouvement:
comme deleguee du Comite international de la Croix-Rouge, elle a
passe une quinzaine d'annees en Afrique; de longue date, elle s'est
interessee aux problemes de developpement. A ce titre, elle a ete deleguee
da la Ligue dans plusieurs pays africains. Je suis convaincu qu'elle aura
de fructueux contacts avec vous.

Notons egalement qu'un « Guide » a l'intention des Societes natio-
nales, sur leurs activites en cas de conflit, est en preparation; il explique
aux Societes nationales leurs competences, leurs devoirs et la maniere
d'aborder les problemes.

Le Comite international de la Croix-Rouge est bien conscient que
cette approche requiert de sa part une constante adaptation aux diffe-
rentes mentalites et aux differentes cultures que connait notre globe,
de meme qu'a des contingences purement nationales qui peuvent in-
fluencer le cours des choses. Bien entendu, cette adaptation ne saurait se
faire aux depens des principes fondamentaux qui font la force et pre-
servent l'unite de notre mouvement.

*
*

Permettez-moi enfin d'attirer votre attention sur un autre point qui
me tient a cceur: le sort des Protocoles additionnels aux Conventions
de Geneve, adoptes le 8 juin 1977, a Geneve.

Inutile de vous rappeler la portee et le contenu de ces deux textes,
car une large publicite leur a deja ete donnee. Je tiens cependant a
exprimer ma profonde conviction que les deux Protocoles constituent un
grand pas en avant dans la protection des etres humains contre les
horreurs de la guerre. En meme temps, ils rendent la base de Faction
de notre mouvement encore plus solide.

Jusqu'a ce jour, 27 Etats sont devenus parties au Protocole I et
23 au Protocole II, dont la Libye, la Jordanie, la Tunisie et la Mauritanie.
J'aimerais feliciter ces quatre pays arabes qui sont representes ici par
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leurs Societes nationales. En meme temps, j'adresse un appel urgent a
vous qui representez les Societes nationales des autres pays arabes en
vous priant instamment d'intervenir aupres de vos autorite"s respectives
pour qu'elles accelerent la procedure de ratification. Ce faisant, je me
refere a la recommandation N° 2 de la Conference d'Amman en avril
1981, qui avait deja lance un appel en faveur de la ratification des
Protocoles.

Je ne saurais terminer sans formuler des vceux pour le succes de
vos prochains travaux et surtout sans remercier encore le Croissant-
Rouge de Bahrein de sa chaleureuse et traditionnelle hospitalite.

Alexandre Hay
President du CICR

66


