Un équilibre
délicat
L’indépendance contre le statut d’auxiliaire
des pouvoirs publics.

D

epuis qu’Arma Oruc a assumé
la responsabilité de la section de
Zenica de la Croix-Rouge de Bosnie-Herzégovine voici cinq ans, la section
s’est progressivement fait une réputation,
au sein de la communauté et auprès des
autorités locales, en tant que service essentiel et partenaire important en période
de crise.
Tout n’a pourtant pas été facile. Les autorités locales n’ont pas toujours vu la section
comme un partenaire à part entière en

matière de préparation et de réaction aux catastrophes naturelles et, pendant des années,
la section n’a pas eu accès au financement
public dont elle avait cruellement besoin.
Les choses ont commencé à changer lorsque
les activités de la section, telles que le don
de sang et les premiers secours, ont attiré
l’attention des médias, ce qui a entraîné une
reconnaissance plus large des contributions
de la section à la communauté. Finalement,
le travail de la section a porté ses fruits et
les pouvoirs locaux lui ont attribué une sub-

vention annuelle d’environ 8000 dollars des
États-Unis.
Puis, au mois de mai de l’année dernière,
l’organisation s’est trouvée en première
ligne lorsque la Bosnie-Herzégovine et plusieurs autres pays de la région furent frappés
par les pires inondations survenues depuis
un siècle. La situation exigeait de prendre
des décisions rapides sous la pression des
événements. Le personnel de la section a
coopéré avec les autorités locales au quotidien en répondant à un large éventail de
besoins urgents. Les responsables locaux
ainsi que les bénéficiaires ont constaté par
eux-mêmes l’efficacité du système de distribution de la Société nationale, la capacité
de ses agents d’enregistrer les personnes
nécessiteuses, sans oublier l’enthousiasme
et l’engagement de ses employés et de ses
volontaires.
Près d’une année après cette crise, la section de Zenica — de même que celles des
villes voisines de Bijeljina et de Brcko — jouit
d’un respect et d’une reconnaissance accrus
pour son action, tant auprès des communautés locales que des autorités. Arma Oruc

Un exercice d’équilibriste

se sent donc plus sûre d’elle pour faire aux
autorités locales des propositions visant à
améliorer la coopération et à renforcer le
statut d’auxiliaire de la Société nationale
à l’échelle des sections. L’un des objectifs
essentiels est que la section de Zenica soit
intégrée à l’équipe officielle de protection
civile de la région, qui coordonne toutes
les activités de préparation aux crises et
les interventions d’urgence. Elle aimerait
voir la section devenir un partenaire égal
et indépendant dans la préparation et les
interventions; actuellement, la tendance
pendant les crises est de suivre les indications données par les responsables de la
protection civile.
La section de Zenica est donc confrontée à une difficulté fréquente pour les
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et
du Croisant-Rouge : comment nouer une
relation de travail étroite avec les autorités
locales tout en conservant son autonomie
dans son action humanitaire ? n
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Que feriez-vous?
Quels conseils donneriez-vous à Arma Oruc pour que sa section puisse fonctionner dans le respect du Principe
fondamental d’indépendance, qui reconnaît que les Sociétés nationales sont des «auxiliaires des pouvoirs
publics dans leurs activités humanitaires», mais qui dit aussi qu’elles doivent conserver leur autonomie ?
Envoyez vos réponses à l’adresse rcrc@ifrc.org. Vos réactions pourraient être publiées dans notre prochain numéro.

Un Principe à l’épreuve des faits

Neutralité
Une des possibilités de faire preuve de neutralité
pourrait être de lancer davantage d’opérations
dans la partie la moins touchée afin de préserver
la confiance et l’accès à cette population. Cette
manière de faire peut créer un conflit avec le
principe d’impartialité, mais elle peut constituer
une meilleure solution que de perdre l’accès à
toutes les personnes dans le besoin du côté de
l’une des parties au conflit.

Impartialité
Dans ce scénario, un strict respect du principe
d’impartialité entraînerait la perte de la confiance
et de l’acceptation d’une des parties au conflit et
la perte de l’accès à la population dans le besoin
sur ce territoire. Cela pourrait aussi créer des
problèmes de perception plus généraux risquant
d’entraver des opérations d’assistance ultérieures.
Jusqu’où peut-on aller, cependant, dans le
compromis sur ce principe essentiel ?

Humanité
Votre réflexion sur les conséquences de vos
actes et votre décision doivent se fonder
sur le principe d’humanité, qui nous appelle
à «prévenir et soulager les souffrances
humaines où qu’elles surviennent».
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Les dilemmes auxquels se heurtent les agents humanitaires dans l’application des Principes fondamentaux sont souvent décrits
comme un véritable exercice d’équilibriste. Voici un exemple : une communauté appartenant à l’une des parties à un conflit vous
interpelle en vous demandant pourquoi vous distribuez davantage de secours à l’autre partie. Vous répondez : «Parce que leurs
besoins sont plus grands; le principe d’impartialité exige que nous aidions d’abord les plus vulnérables et que nous apportions une
aide en fonction des besoins». Vos interlocuteurs vous opposent alors : «Si vous ne nous fournissez pas des secours équivalents, nous
ne vous considérerons plus comme neutres dans ce conflit et vous ne pourrez plus opérer sur notre territoire.» Que faire ?

(Suite de la page 11) Après l’ultimatum posé par les autorités de Phnom Penh, Jacques
Beaumont et François Bugnion regagnèrent Genève pour des consultations entre
le CICR et l’UNICEF. «Le CICR était très partagé sur cette question, relate François
Bugnion, mais finalement, la conclusion a été qu’il ne s’agissait pas vraiment d’un
problème de droit humanitaire, mais bien de respect des Principes fondamentaux.
C’est le principe d’impartialité qui devait nous guider. Ce principe nous imposait de
continuer ces opérations à travers la frontière, malgré le problème de souveraineté,
malgré les menaces d’expulsion.
«C’était un risque à prendre, mais finalement, nous nous sommes dit : si le
gouvernement nous expulse, ce sera sa décision, tandis que si nous renonçons à
assister des gens que nous pouvons atteindre matériellement, ce sera notre décision.
D’où le choix qui a été fait : nous avons pris le risque.

«Je suis donc retourné à Phnom Penh avec l’autorisation des autorités du CICR de
poursuivre les opérations à travers la frontière thaïlandaise et avec un plan pour une
action de secours d’une ampleur sans précédent, dotée d’un budget de 110 millions
de dollars, ce qui représentait à l’époque trois fois et demie le budget global du CICR
pour l’ensemble du monde pour l’année précédente.
«Nous nous étions fixé pour objectif de nourrir trois millions de personnes,
de rééquiper complètement les hôpitaux et les dispensaires dans la capitale et
en province, d’importer des semences et des outils pour relancer l’agriculture,
etc. La contrepartie, c’était que nous serions fermes sur le respect du principe
d’impartialité.»
À leur arrivée au Cambodge, Jacques Beaumont et François Bugnion rencontrent
le ministre des Affaires étrangères. Celui-ci accepte finalement le plan d’action, à une
condition : la poursuite des discussions sur les opérations à la frontière thaïlandaise.
«Donc, explique François Bugnion, il a accepté de détacher la question des opérations
transfrontalières du reste.»
«Ce qui est intéressant, c’est que, confronté à ce dilemme, et voyant que le
droit humanitaire n’indiquait pas, ou ne balisait clairement la route à suivre, c’est
véritablement sur la base des Principes fondamentaux que le CICR s’est déterminé et
a tranché la question.
«Je pense que c’est une expérience qui nous a été utile par rapport à d’autres
situations où le CICR a été mis sous pression afin de ne pas assister des gens qui sont
sous l’autorité d’un pouvoir qui n’est pas un pouvoir politique reconnu. Par exemple,
en cas de guerre civile, quand des gouvernements nous disent : “Aidez tant que vous
voulez les populations qui dépendent de nous, mais vous n’avez pas l’autorisation
d’aller assister les populations qui sont au pouvoir de nos adversaires.” De ce point de
vue-là, c’était un précédent important.»
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