
Editorial

Les conflits armes en Afghanistan et en Irak et les consequences qui en decoulent en
termes de lutte contre le terrorisme international dans de nombreux pays ont mis au jour
des dips et des risques nouveaux pour la conduite des operations humanitaires dans les
situations de conflit arme et de violence interne. Dans le present numero de la Revue, plu-
sieurs auteurs se penchent sur quelques-uns des principaux defis auxquels les organisa-
tions humanitaires sont directement confrontees et qui influent sur leurs strategies et leurs
priorites operationnelles.

Jean-Luc Blondel examine la globalisation etses incidences sur faction humanitaire.
II arrive en effet que la globalisation, notamment dans sa dimension economique, contri-
bue a faire eclaterles conflits ou a les prolonger. Le terrorisme international et les reactions
qu'il a declenchees sont, eux aussi, consideres dans le contexte de cette globalisation.
L'action humanitaire, elle-meme, n'est nullement epargnee par le phenomene. Se'placant
du point de vue des operations du OCR, Pierre Krahenbiihl considere la correlation existant
entre risques beaux et menaces mondiales. Les delegations surle terrain ne peuvent appa-
remmentplus se contenter de mesurer la securite du milieu ou elles operentsur la base des
seuls indicateurs locaux. Dans I'analyse qu'elles font de la securite de leur environnement,
elles doivent desormais prendre en compte les menaces mondiales. Cela complique reva-
luation des piliers de la securite, tels que I'acceptabilite. Certains des principes operation-
nels du CICR, tels que la neutrality et I'impartialite, sont egalement mis en question dans
un monde ou les ideologies fortes reviennent au premier plan et ou les chocs qui les oppo-
sent semblent se multiplier.

Ruth Abril Stoffels presente les difficultes que rencontre le droit international huma-
nitaire et ses tendances actuelles dans un domaine d'activite particulier: celui de I'assis-
tance humanitaire. Dans son article, I'auteur analyse le contenu et les limites du droit a une
telle assistance dans les conflits armes internes et internationaux. Elle explique aussi com-
ment seule I'assistance qui reunit les criteres d'humanite, d'impartialite et de neutrality est
protegee par le droit international. Or, aujourd'hui, la difficulte n'est pas seulement de defi-
nirces criteres mais d'ysatisfaire. Dans ces circonstances, les dilemmes moraux sont inevi-
tables.

Dans son article, Beat Schweizer montre que, selon le «contrat» original conclu
entre les representants de I'humanitarisme et les Etats, le personnel humanitaire etait
accepte sur les champs de bataille tant qu'il n'etait pas percu comme interferant avec la
guerre. C'est ainsi qu'il a ete possible de mener une action humanitaire independante.
Depuis la fin de la guerre froide, I'independance dont beneficie cet «espace humanitaire»
ne cesse d'etre grignotee. Les organisations humanitaires sont actuellement aux prises
avec les consequences ethiques et politiques de cette evolution.

L'article de Raj Rana porte sur les risques qui apparaissent lorsque, en temps de
conflit, la frontiere entre action militaire et action humanitaire se fait floue. Les forces
armees ont considerablement etendu leurs capacites civilo-militaires et les considerent
comme une partie vitale et integrante de leurs responsabilites, qu'elles soient au combat,
qu'elles prennent part a des operations de paix ou qu'elles participent aux initiatives
de reconstruction prises apres un conflit par des agences gouvernementales civiles, des



missions militaires multinationals, des organisations humanitaires ou d'autres. La confu-
sion des roles militaire, politique et humanitaire risque de compromettre la securite du per-
sonnel humanitaire ainsi que la perception de leur neutrality et de leur independance, qui
est fondamentale.

Le president du OCR, Jakob Kellenberger s'interroge - «Action humanitaire: parler
ou se take ?». Cet article repond aux recentes questions qui ont fait suite au scandale
d'Abou Ghraib, concernant les procedures du OCR, telles que la tenue d'entretiens bilate-
raux confidentiels avec la partie responsable dans un monde ou la communication
publique jouit d'un pouvoir sans precedent et constitue aussi un moyen de propagande
selectifde portee planetaire. Ces procedures ne sont defendables que si le OCR lui-meme
est convaincu de realiser toutes les demarches et de prendre toutes les mesures possibles
en termes de qualite, de quantite, de niveau et de temps, et qu'il le fait d'une maniere cohe-
rente et fiable.

Cette edition contient egalement differents commentaires, rapports et documents
en relation avec faction humanitaire. Elle inclut en particulier un rapport detaille sur une
recente conference du «Groupe de Luxembourg» sur I'assistance humanitaire en temps de
conflit arme; la Resolution (commentee) sur I'assistance humanitaire adoptee par I'lnstitut
de droit international en 2003, et la Politique d'assistance du OCR, adoptee en avril 2004.
Cadre de reference et outil pratique oriente vers faction, ce dernier document veut assurer
a ^institution une approche professionnelle, coherente, integree et repondant aux besoins
essentiels des personnes et collectivites affectees paries con flits armes et d'autres situa-
tions de violence.


