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MISE AU POINT DE METHODES AMELIOREES 
POUR LA MEDIATION ET LA SOLUTION 

DES CONFLITS

Historique

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, le monde a assisté à 
plus de 150 conflits armés. Actuellement, environ 40 conflits violents 
engendrent des pertes en vies humaines et des destructions.

D'autres conflits, qui n'ont pas encore atteint le stade de la 
violence, peuvent se transformer en confrontations armées. De plus, le 
monde vit sous la menace d'un affrontement nucléaire entre les super
puissances.

La conduite de ces guerres et la préparation de conflits armés poten
tiels absorbent des ressources énormes. Selon une source, il s'agirait 
de 800.000 millions de dollars US par année. Une vaste proportion des 
ressources disponibles sont affectées à la mise au point d'armes 
nouvelles et de nouvelles méthodes de guerre. On estime aussi que plus 
de la moitié de la capacité de la recherche scientifique est au
jourd'hui consacrée à cette fin. Le pouvoir mortel des armes et le 
raffinement de leur emploi ne cessent de se perfectionner.

Une telle évolution est naturellement intolérable et des efforts sont 
déployés pour arrêter la course aux armements et instituer des procé
dures de contrôle des armes. Toutefois, ces efforts ne portent que sur 
une catégorie d'instruments de la sécurité internationale, à savoir 
les armes physiques et les méthodes.

En plus du contrôle des armements, on estime nécessaire de se préoc
cuper des conflits sous-jacents et d'étudier les possibilités de 
mettre au point des mesures de remplacement pour la solution des 
conflits.

Nouvelles formules pour la solution des conflits

Une formule éventuelle, à ce propos, pourrait consister à mettre au 
point des techniques et méthodes nouvelles en matière de médiation et 
de négociation lors de situations de conflit menaçant de se trans
former, par escalade, en une confrontation armée.

La Croix-Rouge de Norvège a effectué des études dans ce sens. 
L'article 33, chapitre VI, de la Charte des Nations Unies énumère une 
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série de suggestions pour résoudre pacifiquement les litiges. Sont 
mentionnés notamment la médiation, la négociation et les bons offices.

En cas de crise internationale, les institutions gouvernementales 
internationales sont fréquemment entravées par des instructions 
strictes et formelles émanant des services gouvernementaux, ce qui 
empêche absolument de parvenir à un compromis qui pourrait servir de 
base à un règlement pacifique du conflit. Etant donné qu'il n'existe 
pas d'instrument de remplacement pour résoudre pacifiquement les 
litiges, il arrive que le recours à la force armée devienne la seule 
option possible.

En pareille circonstance, il pourrait être avantageux de disposer d'un 
instrument de médiation non gouvernemental qui pourrait être proposé 
aux parties s'affrontant comme un mécanisme à la fois neutre et objec
tif. Cet instrument pourrait agir à tire de bons offices; il dis
poserait d'un personnel facilement mobilisable et formé aux principes 
de la médiation, avec des communications sûres et appropriées ainsi 
que l'équipement nécessaire pour pouvoir assumer le rôle d'une tierce 
partie s'efforçant de trouver une solution acceptable pour les deux 
adversaires sans que l'on recoure aux armes.

Les problèmes reliés à la sélection du personnel approprié et à 
l'instruction et à la formation qui doivent être données à ses membres 
sont exposés en détail dans un document de travail qui sera présenté à 
la Deuxième Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge sur Ta paix, au mois de septembre de cette année, en Finlande et 
en Suède. Il expliquera aussi les méthodes de travail du personnel 
chargé de la médiation. Il évaluera également les genres de confronta
tions dans lesquelles le mécanisme pourrait avoir quelque chance de 
succès, tout en étudiant les situations où l'instrument n'aurait mani
festement aucune chance de réussite.

Activités patronnées par la Croix-Rouge de Norvège

La Croix-Rouge de Norvège a étudié quelques exemples historiques de 
solution pacifique de conflits qui, dans la région nordique, 
menaçaient de se transformer par escalade en une confrontation armée. 
Certaines de ces situations apportent clairement la preuve que la 
disponibilité d'un instrument approprié aurait pu être utile.

La Croix-Rouge de Norvège a aussi patronné une série de séminaires sur 
les méthodes contemporaines de médiation, fondées sur les constata
tions des chercheurs en sciences sociales, en droit international et 
appartenant à d'autres secteurs de la recherche contemporaine. Il 
semble que, pour les efforts de règlement pacifique des divergences, 
certains instruments aient permis des négociations fructueuses.

La Croix-Rouge de Norvège s'est mise en rapport avec certains experts 
faisant autorité dans ce domaine en vue d'organiser une série de sémi
naires sur l'évolution des techniques de négociation et de médiation, 
pour parvenir à un règlement pacifique comme solution de rechange à la 
guerre. Ces séminaires ont suscité un intérêt considérable dans les 
milieux politiques et militaires. On espère que des efforts soutenus 
dans ce sens pourront provoquer un changement graduel de pensée et de 
méthodes d'approche en matière de solution des conflits. Au lieu de ne 
dépendre que d'une option militaire, un règlement réalisable, réaliste 
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et négociable pourrait apparaître comme une formule de remplacement 
valable de la confrontation militaire.

Pour les raisons énumérées ci-dessus, la Croix-Rouge de Norvège pro
pose que la Deuxième Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sur la paix envisage d'appuyer les déclarations 
suivantes:

1. La Conférence appelle l'attention sur le manque d'équilibre dé
plorable existant entre les efforts visant à développer les res
sources à l'appui d'une solution violente lors d'une confronta
tion internationale et ceux qui tendent à promouvoir un règlement 
négocié.

2. La Conférence invite instamment les gouvernements nationaux à 
envisager d'augmenter considérablement l'affectation de res
sources destinées à la recherche et à la mise au point de voies 
et moyens nouveaux pour parvenir à régler pacifiquement les 
litiges internationaux, solution valable de remplacement de la 
guerre.

3. La Conférence recommande que le CICR, la Ligue, l'institut 
Henri-Dunant et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge capables d'apporter une contribution spéciale, 
collaborent avec la Croix-Rouge de Norvège et d'autres institu
tions intéressées. Cela constituerait une assistance précieuse 
pour les séminaires et d'autres manifestations, grâce au matériel 
de valeur et inspirant qui serait produit pour soutenir le 
concept de solution pacifique des conflits.
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