
Faits et documents

Principes directeurs concernant
le droit a l'assistance humanitaire

En septembre 1992, l'lnstitut international de droit humanitaire de
San Remo a consacre le theme de sa XVIP Table Ronde sur les
problemes actuels du droit international humanitaire a «L'evolution
du droit a l'assistance».

Le Conseil de l'lnstitut, lors de sa session d'avril 1993, a adopte
un document intitule «Principes directeurs concernant le droit a l'as-
sistance humanitaire», lequel tient compte des conclusions et recom-
mandations de la Table Ronde.

Eu egard au caractere actuel du theme en question et a l'impor-
tance de ces principes, la Revue est heureuse de presenter ce document
a ses lecteurs.

AVANT-PROPOS

Le droit international humanitaire, depuis son origine au XIX" siecle,
n'a cesse de s'enrichir de nouveaux concepts et de nouvelles regies. II n'y
a pas lieu de resumer ici cette evolution historique que Von connalt bien.
La cause profonde de cette evolution toutefois est que nombre d'elements
importants ont change dans les situations relevant de cette branche du
droit international. Ces elements nouveaux sont tres varies, mais ceux qui
sont les plus fondamentaux et de plus vaste portee sont notamment les
suivants: la conduite des operations militaires, le comportement politique
des Etats, revolution de la structure de la communaute Internationale et
celle des concepts juridiques internationaux, ainsi que les nouvelles
technologies de toutes sortes. Pour tenir compte de ces changements —
ou pour s'y adapter — il a fallu modifier les notions initiates du droit
international humanitaire, quiparfois ne sont plus adequates, voire creer
de nouveaux concepts pour assurer I'application effective des regies
etablies. Ces modifications et innovations doivent cependant toujours
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respecter strictement les principes fondamentaux du droit international
humanitaire qui restent constants, quels que soient les changements de
contexte, et dont depend son existence mime.

L'un de ces principes est le maintien de la neutralite absolue lorsque
I'action humanitaire implique une assistance aux victimes de conflits
armes. Ce principe vise la neutralite et I'impartialite a I'egard des parties
au conflit et la volonte d'eviter tous partis pris politiques. Son application
est loin d'etre aussi simple qu'il pourrait parattre a premiere vue, car le
droit international humanitaire peut se trouver aux prises avec des ten-
dances politiques contradictoires.

La communaute internationale est aujourd'hui profondement pertur-
bee par un grand nombre de conflits armes, de caractere ethnique ou de
nature analogue, et sollicite une intervention humanitaire pour attenuer
les souffrances indicibles de victimes civiles innocentes. Le statut juridi-
que des parties au conflit est souvent confus, selon que les Etats ou
differentes factions militaires participent a un conflit arme interne. Des
forces militaires peuvent bloquer la livraison des secours, d'ou la neces-
site d'accompagner I'assistance d'une protection armee afin que les se-
cours parviennent a destination. Dans le cadre de son mandat de maintien
de lapaix, I 'Organisation des Nations Unies a, dans plusieurs cas recents,
envoye des troupes placees sous son commandement pour assurer la
livraison effective de I'aide humanitaire: cette pratique recente a reaf-
firme le concept du «droit a I'assistance humanitaire». II convient de
noter que c'est apropos de I'octroi de I'aide humanitaire que les violations
les plus flagrantes des conventions humanitaires se sont recemment pro-
duites.

Les considerations ci-dessus mettent en relief la variete des facteurs
qui peuvent intervenir lorsqu'il faut apporter des secours humanitaires
internationaux dans des circonstances qui ne sont pas encore prevues par
le droit international et oil il s'agit de formuler des concepts juridiques
propres a repondre a ces situations nouvelles. C'est precisement l'un des
objectifs de I'Institut international de droit humanitaire de promouvoir
le developpement du droit international humanitaire defaqon a faire face
aux situations nouvelles. Dans cette optique, le Conseil de I'Institut a
adopte un document intitule «Principes directeurs concernant le droit a
I'assistance humanitaire»; ce document tient compte des conclusions et
recommandations de la XVII' Table Ronde sur les problemes actuels du
droit international humanitaire sur le theme «L 'evolution du droit a
I'assistance», organisee par I'Institut international de droit humanitaire
a San Remo (Italie), du 2 au 4 septembre 1992.
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PRINCIPES DIRECTEURS CONCERNANT
LE DROIT A L1 ASSISTANCE HUMANITAIRE

Le Conseil de l'Institut international de droit humanitaire:

Reconnaissant que les souffrances humaines resultant des conflits
armes sous tous leurs aspects troublent profondement la conscience de
l'humanite et que l'opinion publique mondiale demande instamment que
des mesures efficaces soient prises pour les attenuer dans toute la mesure
du possible,

Notant les mesures utiles que prennent nombre d'agents nationaux et
intemationaux, notamment le CICR, le HCR, l'UNICEF, ainsi que d'autres
organismes du systeme des Nations Unies et d'autres organisations inter-
gouvernementales et non gouvemementales en vue de fournir une assis-
tance humanitaire,

Ayantpresents a I'esprit les buts des Nations Unies, en particulier ceux
qui visent a maintenir la paix et la securite internationales et a realiser
la cooperation internationale en resolvant les problemes intemationaux
d'ordre economique, social, intellectuel ou humanitaire et en encourageant
le respect des droits de 1'homme,

Considerant qu'il est indispensable de renforcer 1'action humanitaire
afin d'attenuer les souffrances humaines, contribuant ainsi au developpe-
ment de la solidarite internationale et au renforcement de relations ami-
cales entre les peuples,

Soulignant que l'assistance humanitaire, s'agissant aussi bien de ceux
qui l'accordent que de ceux qui la recoivent, doit toujours £tre conforme
aux principes inherents a toutes les activites humanitaires, c'est-a-dire aux
principes d'humanite, de neutralite et d'impartialite, et que les conside-
rations politiques ne doivent pas l'emporter sur ces principes,

Reqffirmant le souci fondamental de l'humanite et de la communaute
internationale d'assurer, dans les situations d'urgence, la protection et le
bien-etre des etres humains, ainsi que le respect des droits de 1'homme
et du droit humanitaire,

Reconnaissant qu'il est indispensable de prendre de nouvelles mesures
pour porter secours rapidement et efficacement aux etres humains en cas
de catastrophes naturelles et technologiques, de violences et de conflits
armes, et notamment de developper le droit a l'assistance humanitaire,

Reconnaissant que le respect de la souverainete des Etats et les prin-
cipes de solidarite et de cooperation internationale sont les elements
essentiels du droit a l'assistance humanitaire,
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Soucieux de promouvoir le droit a l'assistance humanitaire,

Recommande l'adoption des Principes directeurs ci-apres concernant
le droit a l'assistance humanitaire:

Principe premier

Tout etre humain a droit a une assistance humanitaire propre a assurer
le respect des droits de toute personne a la vie, a la sante, a la protection
contre les traitements cruels ou degradants et autres droits de l'homme
essentiels a sa survie, a son bien-etre et a sa protection dans les situations
d'urgence.

Principe 2

Le droit a l'assistance humanitaire implique le droit de demander et
de recevoir cette assistance et celui de participer a sa mise en ceuvre
concrete.

Les personnes aux prises avec une situation d'urgence peuvent s'adres-
ser aux organisations nationales ou internationales competentes et a
d'autres donateurs potentiels pour sollicker des secours humanitaires.
Elles ne seront pas persecutees ou punies pour avoir fait cette demande.

Principe 3

Le droit a l'assistance humanitaire peut etre invoque dans les cas
suivants:

a) Lorsque, dans une situation d'urgence, les besoins humanitaires
essentiels de la personne humaine ne sont pas satisfaits, de sorte que
l'abandon des victimes sans assistance constituerait une menace a la
vie humaine et une grave atteinte a la dignite de la personne humaine;

b) Lorsque toutes les possibilites locales et les procedures internes ont
ete epuisees, dans un delai raisonnable, et que les besoins vitaux ne
sont pas satisfaits ou ne le sont pas entierement, de sorte qu'il n'existe
pas d'autre moyen d'assurer aux personnes concernees la fourniture
rapide des secours et services essentiels.
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Principe 4

La responsabilite premiere de proteger et d'aider les victimes de si-
tuations d'urgence incombe aux autorites du territoire sur lequel la situa-
tion d'urgence qui est a l'origine des besoins de secours humanitaires se
produit.

Principe 5

Les autorites nationales, les organisations nationales et internationales
dont le statut prevoit la possibilite d'apporter une assistance humanitaire,
telles que le CICR, le HCR, d'autres organismes du systeme des Nations
Unies et les organisations a vocation humanitaire, ont le droit d'offrir cette
assistance si les conditions enoncees dans les presents Principes sont
remplies. Cette offre ne doit pas etre considered par les Etats comme un
acte inamical ou comme une ingerence dans leurs affaires interieures. Les
autorites des Etats concernes, dans l'exercice de leurs droits souverains,
doivent preter leur concours pour que l'assistance humanitaire offerte a
leurs populations puisse etre fournie.

Principe 6

Pour assurer l'exercice du droit a l'assistance humanitaire, il est in-
dispensable de veiller a ce que les victimes aient acces aux donateurs
potentiels et a ce que les organisations nationales et internationales com-
petentes, les Etats et autres donateurs, une fois leur offre de secours
acceptee, aient acces aux victimes.

En cas de refus de l'offre, ou de refus de Faeces aux victimes si
l'assistance humanitaire a ete acceptee, les Etats et organisations concer-
nes peuvent prendre toutes les dispositions necessaires pour assurer cet
acces, conformement au droit international humanitaire, aux instruments
en vigueur relatifs aux droits de l'homme et aux presents Principes.

Principe 7

Les organes competents des Nations Unies et les organisations regio-
nales competentes peuvent prendre les mesures necessaires, y compris des
mesures coercitives, conformement a leurs mandats respectifs, si des
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populations subissent des souffrances graves, prolongees et massives
qu'une assistance humanitaire pourrait alleger. Ces mesures peuvent etre
appliquees lorsqu'une offre a ete refusee sans justification ou lorsque
l'octroi de l'assistance humanitaire rencontre de graves difficulty's.

Si les organes competents des Nations Unies prennent des mesures
coercitives, pour des raisons qui ne sont pas d'ordre humanitaire, le droit
a l'assistance humanitaire doit etre respecte, et il convient notamment
d'exempter de ces mesures le materiel indispensable pour repondre aux
besoins humanitaires des populations.

Principe 8

Si les organes competents des Nations Unies et/ou les organisations
regionales competentes prennent des mesures coercitives, lorsqu'une
assistance humanitaire est fournie, ces organes doivent veiller a ce que
ladite assistance ne soit pas detournee a des fins politiques, militaires et/
ou a d'autres fins semblables, et a ce que les principes de l'humanite, de
la neutralite et de l'impartialite soient pleinement respectes et appliques.

Principe 9

L'assistance humanitaire peut comprendre tous les secours indispen-
sables a la survie des victimes tels que les vivres, l'eau, les medicaments,
les fournitures et materiel medicaux, les abris rudimentaires, les vetements
ainsi que des services, notamment medicaux et de depistage, d'assistance
religieuse et spirituelle et de defense civile, conformement aux taches
definies par le droit international humanitaire.

Principe 10

Toutes les autorites concernees accorderont les facilites voulues pour
que l'assistance humanitaire soit fournie.

Toutes les autorites concernees permettront le transit des marchandi-
ses destinees aux secours humanitaires et du personnel qui les achemine
et auront le droit de prescrire des arrangements techniques aux fins de
ces operations.

L'assistance humanitaire peut, le cas echeant, etre acheminee selon des
itineraires dits «corridors humanitaires*, qui doivent etre respectes et

553



proteges par les autorites competentes des parties concernees et, si besoin
est, sous l'autorite des Nations Unies.

Principe 11

Le statut et la protection du personnel participant aux operations
d'assistance humanitaire seront regis par les regies du droit applicable en
la matiere. C'est le cas en particulier s'agissant du personnel des Nations
Unies ou d'organisations du systeme des Nations Unies charge d'activites
d'assistance humanitaire, du personnel du CICR, du personnel des orga-
nisations professionnelles a but humanitaire et du personnel d'autres
organisations nationales et internationales participant a des activites d'as-
sistance humanitaire. Le statut, les droits et les obligations de toutes ces
categories de personnel doivent etre regis par la reglementation nationale
et internationale appropriee.

Principe 12

Pour verifier si l'operation de secours ou l'assistance fournie est
conforme aux regies appropriees et aux objectifs declares, les autorites
concernees peuvent exercer les controles necessaires, a condition que
ceux-ci ne retardent pas indument l'arrivee de l'assistance humanitaire.

Principe 13

Pour ameliorer l'efficacite des operations d'assistance humanitaire et
eviter les chevauchements et le gaspillage, les efforts des divers partici-
pants doivent etre coordonnes par ceux qui portent la responsabilite
principale de ces operations.

Principe 14

Tous les participants a une operation d'assistance humanitaire sont
invites a respecter et a appliquer les presents Principes. Us peuvent con-
clure les accords speciaux necessaires dans une situation donnee.

Les presents Principes ne doivent pas etre interprets comme portant
en quoi que ce soit atteinte aux droits et obligations definis par le droit
international en vigueur ou comme modifiant lesdits droits et obligations.
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