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Si la question des relations entre « humanitaires, diplomates, civils et militaires » n’est pas récente, le « devoir 
d’ingérence » et « la responsabilité de protéger » ont ouvert le champ à ce que certains appellent désormais la 
« diplomatie humanitaire ».

Depuis les opérations militaires en Irak, et plus encore depuis les confl its en Afghanistan, au Darfour, au 
Sahel, la question de la résolution des crises évolue sans cesse et la question des relations entre militaires, 
diplomates et humanitaires sur le terrain en est largement affectée. Car l’implication des organisations 
humanitaires, des médias, de grandes entreprises multinationales, de sociétés de sécurité privées, 
d’acteurs non étatiques dans le secteur institutionnel pose la question de la cohabitation, de la coopération, 
de l’intégration des équipes sur le terrain, avec des objectifs souvent peu conciliables.

Entre les missions confi ées aux forces armées, la recherche de la paix, l’assistance humanitaire, le « nation 
building », nombreuses sont désormais les sources de contradiction sur le terrain dont les populations 
civiles, ainsi que les travailleurs humanitaires, sont les premières victimes. 

Les défi s auxquels le monde doit faire face, qu’il s’agisse de confl its armés locaux ou internationaux, des 
grandes pandémies, des atteintes aux droits de l’homme, des grands mouvements migratoires, de la lutte 
contre la corruption, le terrorisme et les différentes formes de criminalité, mais aussi qu’il s’agisse des 
catastrophes naturelles et de la dégradation de l’environnement, ne peuvent plus être gérés seulement dans 
le seul cadre de la diplomatie interétatique. Ainsi des Etats occidentaux tentent de répondre à ces défi s en 
intégrant les moyens politiques, militaires et humanitaires disponibles, et n’hésitent pas à déléguer de plus 
en plus leurs pouvoirs, assortis de moyens fi nanciers considérables, aux organisations multilatérales et aux 
ONG internationales, instrumentalisant ainsi le champ humanitaire. 

Depuis 20 ans, les acteurs concernés ont progressivement pris conscience de leur interdépendance et de 
leurs rapports réciproques. De nombreuses tentatives d’harmonisation ont été effectuées mais sans qu’un 
modèle général ne se dégage véritablement, chaque crise restant spécifi que.

C’est donc une nouvelle approche qui s’impose désormais si l’on veut atteindre une forme de régulation 
durable des zones en crise.

C’est dans cet esprit que l’Ordre de Malte et la Marine nationale française, qui ont des préoccupations 
convergentes, ont choisi d’organiser cette rencontre avec des personnalités internationales représentatives 
des grandes institutions militaires et civiles plus particulièrement engagées dans les actions humanitaires, 
afi n de déterminer les pratiques et les principes d’action qui doivent être mis en œuvre par les différents 
acteurs sur le terrain, et de défi nir ensemble la fi nalité et l’éthique de ces types d’engagement. 

Jean-Pierre Mazery     
Grand Chancelier de l’Ordre souverain
Militaire Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, 
de Rhodes et de Malte

Amiral Pierre-François Forissier
Chef d’Etat Major de la Marine nationale



Irina BOKOVA, directrice générale de l’UNESCO

Jean-Pierre MAZERY, grand chancelier de l’Ordre Souverain de Malte et
Amiral Pierre-François FORISSIER, chef d’Etat Major de la Marine nationale

Intervention souhaitée du ministre des affaires étrangères

Louis MICHEL, député européen, ancien ministre des affaires étrangères de Belgique, 
ancien commissaire européen au développement et à l’aide humanitaire

S. Exc. Mgr Francesco FOLLO, observateur permanent du Saint Siège auprès de 
l’UNESCO et de l’Union latine

Contre Amiral (cr) Jean DUFOURCQ, rédacteur en chef de la revue de la Défense 
Nationale, ancien membre du Centre d’analyse et de prévision du ministère des affaires 
étrangères, de  la représentation permanente de la France à Bruxelles pour l’Union 
européenne et du collège de défense de l’OTAN à Rome

Professeur Nicole GNESOTTO, professeur au Conservatoire national des arts et 
métiers (CNAM), ancien directeur de l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne 

Major Général Claudio GRAZIANO, directeur du cabinet du ministre de la défense 
italienne, ancien commandant de la FINUL au Liban

Philippe LECLERC, représentant en France  du Haut Commissaire des Nations Unies 
pour les Réfugiés (HCR)

Général de corps d’armée (cr) Xavier BOUT de MARNHAC, chef de la mission 
«État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO, ancien 
commandant de la KFOR

Angela GUSSING, directrice adjointe pour les opérations globales au Comité 
International de la Croix Rouge (CICR)

10h00 - 11h15

11h15 - 11h45 : Pause

11h45 - 13h00 

A partir de 8h15 : Enregistrement et accueil café

9h00 - 9h40 

9h40 - 10h00 



Rashid  KHALIKOV, directeur du bureau du coordonnateur des affaires humanitaires des 
Nations Unies (OCHA) à Genève

Vice-amiral Xavier MAGNE, sous-chef d’Etat Major Opérations de la marine, ancien 
commandant de l’opération Baliste au Liban (2006-2008) 

Ambassadeur Pierre DUQUESNE, ambassadeur chargé des questions économiques 
de reconstruction et de développement au ministère des affaires étrangères, chargé de la 
coordination interministérielle de l’aide et de la reconstruction en Haïti
 

Alain BOINET, directeur général et fondateur de l’ONG Solidarités International, ancien 
président du Conseil d’orientation de l’aide humanitaire d’urgence auprès du ministère des 
affaires étrangères  
          

Ambassadeur Régis KOETSCHET, chef de la mission des relations avec la société civile, 
direction de la mondialisation au ministère des affaires étrangères, ancien ambassadeur en 
Afghanistan

Peter ZANGL, directeur général de l’offi ce chargé de la coordination de l’action humanitaire 
de l’Union européenne (ECHO)

Michel VEUTHEY, vice-président de l’Institut de droit international humanitaire 

Professeur Mounir BOUCHENAKI, directeur général du Centre international d’études pour 
la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM)

Conclusions
Amiral Jacques  LAUNAY inspecteur général des armées Marine et 

projection d’un fi lm sur l’action de la Marine nationale 
au profi t des populations au Liban et à Haïti
         

14h15 - 15h45

15h45 – 16h15 : Pause

16h15 – 17h30

17h30 – 18h00



Suggestions stratégiques et politiques

Général Patrick de ROUSIERS, inspecteur général des armées

Ambassadeur Omar HILALE, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès 
de l’Offi ce des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève

Laurent THOMAS, directeur des opérations d’urgence de la FAO, Rome

Benoît MIRIBEL, directeur de la Fondation Mérieux, président d’Action contre la faim (ACF)

Synthèse des travaux du colloque
Ambassadeur Pierre MOREL, représentant spécial de l’Union européenne pour 
l’Asie centrale et pour la crise en Géorgie

Conclusions par : 
Kristalina GEORGIEVA, commissaire européenne chargée de la coopération 
internationale et de l’aide humanitaire 

Amiral Edouard GUILLAUD, chef d’Etat Major des armées françaises

SAEme Frà Matthew FESTING, grand maître de l’Ordre de Malte

9h00 – 11h00

A partir de 8h30 : Enregistrement et accueil café

11h00 – 11h30 : Pause

11h30 – 12h00

12h00 – 13h00



Dominique JAN, Directrice de la Fondation 
Française de l’Ordre de Malte 

fondation@ordredemaltefrance.org

SIRPA : sirpa@marine.defense.gouv.fr

Xavier GUILHOU, Conseiller de la 
Fondation Française de l’Ordre de Malte
CEO XAG Conseil

xavier.guilhou@xag-conseil.com

CESM : cesm@marine.defense.gouv.fr

Les relations Marine nationale – Ordre de Malte

L’Ordre de Malte et la Marine Française sont liés par une longue et glorieuse histoire en 
Méditerranée. D’illustres chevaliers de Malte, d’Amfreville, d’Estrées, le Chevalier Paul, 
Coëtlogon, le Maréchal de Tourville, le bailli de Suffren, Forbin, le Comte de Grasse ont  
marqué l’histoire de la marine Royale française. Ces grands marins ont créé la première 
école navale de l’histoire. Aujourd’hui plusieurs bateaux de la Marine Nationale portent 
toujours le nom de ces illustres amiraux et contribuent à assurer la continuité des 
actions humanitaires et hospitalières portées par les deux institutions, en particulier par 
l’acheminement de médicaments et de fret humanitaire.

La Marine en quelques chiffres

La Marine emploie plus de 38 000 militaires et 7 000 civils. Les opérations menées en 
2009 ont nécessité 14 700 jours de mer, 44 300 heures de vol et 4 000 marins à la mer. La 
Marine déploie en permanence 33 bâtiments à la mer, servis par 2 000 hommes et cinq 
aéronefs en vol.

L’Ordre de Malte

Fondé il y a plus de 900 ans, l’Ordre souverain Militaire Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, 
de Rhodes et de Malte, dit l’Ordre de Malte, apparaît comme la plus ancienne des institutions 
caritatives. Sa vocation hospitalière au service des pauvres, des malades et des réfugiés, conduit 
aujourd’hui l’Ordre de Malte a être actif dans plus d’une centaine de  pays grâce à ses 13 000 
membres, ses 11 000 personnels médicaux et sanitaires et ses 80 000 bénévoles, présents en 
permanence dans plus d’une centaine de pays ; il est également présent sur tous les lieux de 
catastrophes naturelles et de confl its armés.
Sujet de droit international public, l’Ordre de Malte entretient des relations diplomatiques avec 
104 pays et avec la Commission Européenne. Il dispose d’un siège d’Observateur permanent 
auprès des Nations Unies (New York, Genève, Vienne, Rome et Paris) et des principales 
organisations internationales. Acteur singulier de la scène internationale, son statut particulier 
lui permet d’asseoir son action hospitalière et humanitaire dans le monde, et de faire de la 
diplomatie humanitaire une force au service du plus faible, sans distinction d’origine, de religion 
ou de culture.

www.ordredemaltefrance.org                      www.orderofmalta.org

Secrétariat général de la conférence 
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