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XXVIe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE ET DU 

CROISSANT-ROUGE

Commission II

Intervention de M. Eric Roethlisberger, Vice-Président du Comité international 

de la Croix-Rouge

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Un bref regard aux deux rapports préparés pour la Commission II suffit pour se 

rendre compte de la variété des sujets qui préoccupent le Mouvement 

international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les importantes 

réflexions qui y sont contenues visent cependant avant tout à renforcer l'action 

humanitaire, celle du Mouvement tout d'abord, mais aussi celle des autres 

acteurs humanitaires. J'aimerais, quant à moi, me limiter ici à mettre quelques 

accents.

Parmi les sujets qui figurent au point 2 de l'ordre du jour de cette Commission, 

celui des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays interpelle 

tout spécialement le Mouvement dans son ensemble. Comme vous le savez, ses 

différentes composantes ont développé des opérations considérables en leur 

faveur, selon leurs mandats respectifs et dans un esprit de complémentarité. En 

ce qui concerne le CICR, j'aimerais surtout rappeler son importante action de 

protection et d'assistance pour les déplacés internes, que ce soit au Rwanda, 

en Tchétchénie ou en ex-Yougoslavie, pour ne citer que quelques exemples 

pertinents.

L'action du CICR pour les personnes déplacées n'est toutefois jamais isolée : 

elle s'inscrit toujours dans le cadre d'une action plus vaste en faveur de 

l'ensemble des victimes.
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Au-delà des aspects opérationnels, le CICR s'engage également au plan du droit 

international humanitaire, en s'efforçant sans relâche de le faire respecter par 

toutes les Parties au conflit. Il existe un lien étroit entre les déplacements de 

population et le respect du droit humanitaire : si ce droit, qui interdit du reste 

les déplacements forcés, était mieux respecté, il y aurait beaucoup moins de 

réfugiés et de déplacés internes. Il est dès lors primordial que tout soit mis en 

oeuvre pour que le droit humanitaire soit effectivement appliqué. Si le CICR, en 

tant que promoteur et gardien de ce droit, a là un rôle de premier plan à jouer, 

avec le soutien des Sociétés nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge 

ainsi que de la Fédération internationale, il incombe aussi à la communauté des 

Etats d'assumer sa responsabilité en la matière. Il est crucial de pouvoir 

prévenir les déplacements de population.

Dans le cadre du débat international actuel, le CICR a organisé tout récemment 

un symposium sur les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, désirant 

par là contribuer à la réflexion dans les domaines juridique et opérationnel.

La question de la coopération entre le Mouvement et les autres acteurs 

humanitaires se pose en particulier par rapport aux réfugiés et personnes 

déplacées. Dans un environnement qui change, où l'humanitaire et les aspects 

politiques, militaires et économiques sont de plus en plus souvent mélangés, il 

est primordial que l'action du Mouvement continue d'être guidée par ses 

Principes fondamentaux, en particulier les principes de neutralité, d'impartialité 

et d’indépendance. La coopération internationale, plus que jamais nécessaire, 

doit s'effectuer dans le respect des mandats respectifs et en toute 

transparence, et en évitant toute duplication, et ceci dans le seul intérêt des 

victimes.

Avec la récente prolifération d'acteurs humanitaires, et tout spécialement 

d'organisations non gouvernementales, le besoin de renforcer le 

professionnalisme de l'action humanitaire s'est fait ressentir. Le Code de 

conduite, qui est soumis à votre bienveillante considération, vise une approche 
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éthique commune ayant pour but de rendre l'action humanitaire plus 

performante et aussi plus crédible. Le Mouvement dans son ensemble 

recommande vivement son acceptation, et il est réjouissant que nombre 

d'organisations non gouvernementales y aient déjà souscrit et en aient fait un 

outil de travail.

Cette Commission se penchera aussi sur les effets des sanctions économiques 

pour la population civile, et en particulier pour les groupes les plus vulnérables. 

Le Mouvement est très préoccupé par les répercussions indésirables de ces 

sanctions.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Le point 3 de l'ordre du jour de cette Commission, qui traite du renforcement de 

la capacité du Mouvement à assister et à protéger les plus vulnérables, doit 

également retenir toute notre attention, car il examine un élément essentiel de 

l'action humanitaire dans le monde.

L'excellent rapport qui nous a été présenté peut être résumé très succinctement 

par une phrase : "aidez-nous à vous aider". Ce cri à l'aide est adressé 

principalement aux Etats qui sont appelés à soutenir leur Société nationale. Le 

rapport est aussi adressé à toutes les composantes du Mouvement qui doivent 

travailler ensemble et de manière coordonnée pour développer leur capacité 

d'agir efficacement et humainement en faveur des victimes des guerres et 

d'autres désastres, et des personnes que la société a marginalisées.

Notre analyse, Monsieur le Président, part d'un constat que je qualifierais 

d'aigre-doux : le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge a une potentialité d'action humanitaire énorme, mais cette 

potentialité est atténuée par le manque de moyens de beaucoup de ses Sociétés 

nationales, et, disons-le, par une méconnaissance de bien des gouvernements 

du fonctionnement et des principes qui régissent notre Mouvement. Quelles en 
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sont les conséquences ? Des Sociétés nationales qui dépendent de l'aide 

extérieure pour secourir les victimes et pour qui le respect des Principes 

fondamentaux est un défi plutôt qu'un guide.

Nous ne voulons pas en rester là.

Nous ne pouvons qu'encourager les efforts de la Fédération internationale dans 

le développement des Sociétés nationales, ainsi que les programmes bilatéraux 

de développement institutionnel entre Sociétés-soeurs.

Pour sa part, le CICR a mobilisé des ressources financières et humaines pour 

aider principalement au développement des programmes de diffusion du droit 

international humanitaire, des premiers secours et des services de recherches 

des Sociétés nationales.

Monsieur le Président, le renforcement de la capacité du Mouvement est un 

effort collectif qui fait appel non seulement au professionnalisme des 

composantes du Mouvement, mais également à la bonne volonté et au soutien 

des Etats. C'est pourquoi la résolution présentée sous ce point identifie des 

mesures pratiques à prendre et demande à tous les membres de cette 

Conférence de les soutenir et de les mettre en oeuvre. Il s'agit notamment de 

mesures juridiques et financières pour assurer que toute Société nationale 

jouisse d'un environnement national fertile pour remplir pleinement son mandat. 

Nous vous demandons de soutenir cette résolution et de faciliter sa mise en 

oeuvre pour que le slogan "aidez-nous à vous aider" devienne réalité.

Merci Monsieur le Président.


