
Impartialite et neutrality
dans le droit et la pratique humanitaires

par Frits Kalshoven

1. Arret rendu par la Cour international de Justice sur
l'assistance humanitaire apportee aux Contras par les
Etats-Unis

Le 27 juin 1986, la Cour internationale de Justice (CIJ) rendait un
arret dans 1'affaire des activites militaires et paramilitaires au Nicaragua
et contre celui-ci.l Cette affaire, qui engageait le Nicaragua contre les
Etats-Unis d'Amerique, est digne d'attention a divers titres et il en est
de meme pour l'arret qui a ete rendu.2 Je voudrais mettre en exergue
deux de ses caracteristiques: l'affaire a trait a une situation de conflit
arme et la Croix-Rouge est mentionnee.

S'il est rare que la Cour de La Haye ait a connaitre d'une situation
reelle de conflit arme, cela est du au manque d'empressement des Etats
a soumettre de telles affaires a sa juridiction. Le fait qu'en l'occurrence
la Cour ait pu etre saisie du cas resulte davantage d'un accident de
procedure que d'une attitude exceptionnellement louable de la part des
parties en presence.3 Comme il parait improbable que cet exemple soit
suivi de beaucoup d'autres, restons-en la.

' Affaire des activites militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaragua c. Etats-Unis d'Amdrique), fond, arret CIH, Recueil, 1986, p. 14.

2 Cet arret etant prononce contre les Etats-Unis, il d6clencha un vif debat parmi
les juristes americains de droit international; voir les reactions immediates de quelque
vingt juristes, dans: 81 American Journal of International Law, pp. 1-183 (1987).

3 L'affaire commenca par une requete du Nicaragua, deposee le 9 avril 1984; ni
cet Etat, ni les Etats-Unis n'avaient exclu les litiges lids a un conflit arme de leurs
instruments d'acceptation applicables a la competence de la Cour. Plutot que de se
prevaloir de leur reserve voulant que toute affaire qu'ils d6clareraient affaire interieure
n'entre pas dans la juridiction de la Cour, les Etats-Unis ayant decide de rester a
l'e'cart des ddbats une fois que la Cour avait statu£ par son arret du 26 novembre 1984
qu'elle etait competente, rien ne faisait obstacle a la Cour pour connaitre de l'affaire.
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Ce qui importe plus a l'heure actuelle, c'est la reference faite a la
Croix-Rouge. D'ou provient-elle? Et comment 1'interpreter?

L'histoire commence avec l'aide apportee par les Etats-Unis aux
insurges Contras a l'interieur du Nicaragua et aux alentours. Au cours
des phases initiales de leur engagement actif, ce soutien a englobe
l'envoi de toutes sortes de foumitures comprenant des armes et d'autres
equipements militaires. Puis, en juin 1985, le Congres decida que le
gouvernement devrait desormais limiter son soutien a l'assistance
humanitaire. Le paragraphe pertinent de cette decision definit ainsi
«l'aide humanitaire» admissible:

«La fourniture de denrees alimentaires, de vetements, de
medicaments et toute autre aide humanitaire, et exclut la fourniture
d'armes, de systemes d'armes, de munitions ou autres equipements,
vehicules ou materiels susceptibles d'etre utilises pour infliger des
blessures graves ou causer la mort de personnes».4

Bien qu'il paraisse suffisamment clair, ce texte pretait aux
interpretations. Ainsi, le bruit court qu'apres la decision publiee par le
Congres, certains membres des spheres gouvernementales soutenaient
qu'il etait possible de continuer a fournir des moyens de
communication, etant donne que ces derniers tombaient dans la
categorie de l'aide humanitaire. Certes, on peut volontiers admettre que
le materiel destine aux communications n'est pas assimilable a des
armes ou a des systemes d'armes, et qu'il ne saurait en soi «etre utilise
pour infliger des blessures graves ou causer la mort de personnes». Et
pourtant, ce materiel ne consiste ni en denrees alimentaires, ni en
vetements, ni en medicaments, et ne ressemble pas particulierement a
l'un ou l'autre des articles figurant sur la liste des biens dits
«humanitaires». II est en effet bien connu que les moyens de
communication sont d'une importance vitale dans toutes les operations
militaires, en particulier lorsqu'elles revetent un caractere de guerilla.

La Cour internationale de Justice ne s'est pas occupee de cette
rumeur particuliere, mais plutot de toute la question de «l'aide
humanitaire» aux Contras. Elle a constate que:

«Il n'est pas douteux que la fourniture d'une aide strictement
humanitaire a des personnes ou a des forces se trouvant dans un autre
pays, quels que soient leurs affiliations politiques ou leurs objectifs, ne
saurait etre consideree comme une intervention illicite ou a tout autre
point de vue contraire au droit international».5

4 CIJ, Recueil, 1986, p. 47, par. 97; p. 115, par. 243.
5 Ibid., p. 114, par. 242.
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Le passage crucial de ce paragraphe est celui de l'«aide strictement
humanitaire a des personnes ou a des forces se trouvant dans un autre
pays». Que faut-il comprendre par la? La Cour n'a pas donne sa propre
definition. Au lieu de cela — et c'est la qu'intervient la Croix-Rouge —
la Cour poursuit en citant le premier et le deuxieme des sept Prin-
cipes fondamentaux de la Croix-Rouge proclames en 1965 par la
XXe Conference internationale de la Croix-Rouge, a savoir, les prin-
cipes d'humanite et d'impartialite, dont les passages pertinents sont
ainsi rediges:

«Nee du souci de porter secours sans discrimination aux blesses des
champs de bataille, la Croix-Rouge, sous son aspect international et
national, s'efforce de prevenir et d'alleger en toutes cirConstances les
souffrances des hommes. Elle tend a proteger la vie et la sante ainsi
qu'afaire respecter la personne humaine...

Elle ne fait aucune distinction de nationalite, de race, de religion,
de condition sociale ou d'appartenance politique. Elle s'applique
seulement a secourir les individus... et a subvenir par prior ite aux
detr esses les plus urgentes».6

Inspiree par ces principes eleves, la Cour affirma que:
«Un element essentiel de Vaide humanitaire est qu elle doit etre

assuree «sans discrimination» aucune. Selon la Cour, pour ne pas
avoir le caractere d'une intervention condamnable dans les affaires
interieures d' un autre Etat, non seulement l'«assistance humanitaire»
doit se limiter aux fins consacrees par la pratique de la Croix-Rouge, a
savoir «prevenir et alleger les souffrances des hommes» et «proteger la
vie et la sante (et)faire respecter la personne humaine»; elle doit aussi,
et surtout, etre prodiguee sans discrimination a toute personne dans le
besoin au Nicaragua, et pas seulement aux Contras et a leurs
proches»?

Sauf le respect qui lui est du, je doute vivement de la justesse de
cette partie du raisonnement tenu par la Cour et je voudrais saisir cette
occasion pour exprimer mes doutes.

Je me fonde sur le fait que les Etats limitent souvent l'aide
materielle qu'ils fournissent a l'une des Parties impliquees dans un
conflit arme a ce qu'ils qualifient d'«aide humanitaire». Us le font
lorsqu'ils eprouvent une certaine sympathie a l'egard de cette Partie,
tout en desirant eviter 1'implication trop directe qui pourrait par

6 Manuel de la Croix-Rouge internationale, 12C edition, Geneve, 1983 (ci-apres:
Manuel), p. 17: Resolution IX de la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge
(Vienne, 1965).

7 CIJ, Recueil, 1986, p. 115, par. 243.
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exemple decouler d'une fourniture d'armes manifeste. Particulierement
lorsqu'il s'agit de preter assistance au camp insurge dans un conflit
arme interne, le fait pour un Etat de limiter son soutien materiel a une
«aide humanitaire» peut constituer un expedient judicieux pour pallier
les reproches d'intervention illicite dans les affaires interieures d'un
Etat belligerant, et ce, sans dissimuler pour autant que ses sympathies
vont aux insurges.

Notamment a l'epoque de ce que Ton a appele les guerres de
liberation nationale qui ont marque le processus de decolonisation apres
la Seconde Guerre mondiale, la communaute internationale n'a jamais
condamne cette pratique en la qualifiant d'intervention illicite dans les
affaires interieures d'un autre Etat. Au contraire, elle le considerait
comme une maniere d'agir parfaitement legitime, voire comme une
manifestation de soutien hautement souhaitable a la cause d'autode-
termination des peuples en question.

II est tout a fait evident que ce type d'aide humanitaire gouverne-
mentale, reposant en 1'occurrence sur une sympathie plus ou moins
declaree pour l'une des parties en cause, sinon sur une antipathie a
l'egard de l'autre, est par nature d'un caractere partial. Apprecier cet
element, comme la Cour nous demande de le faire, en fonction des
normes regissant l'assistance accordee par la Croix-Rouge, parait
quelque peu exagere et peu convaincant, pour ne pas dire plus.

2. Les principes d'impartialite et de neutrality de la
Croix-Rouge
Le point de vue de la Cour sur «l'element essentiel d'une aide

strictement humanitaire» m'amene a soulever une autre question plus
fondamentale, liee a 1'interpretation que donne la Cour de la notion
d'impartialite en tant que principe regissant l'aide de la Croix-Rouge. Je
formule ma question en des termes directement en rapport avec l'affaire
soumise a la Cour: supposons que ce ne soit pas le gouvernement des
Etats-Unis, mais la Croix-Rouge americaine qui ait fourni l'aide
humanitaire aux Contras, cette activite aurait-elle constitue une
violation des principes de la Croix-Rouge, si cette Societe n'avait pas
cherche, en meme temps, a accorder une assistance semblable a «tous
ceux qui n'etaient dans le besoin» au Nicaragua, c'est-a-dire egalement
aux Sandinistes?

Deux principes de la Croix-Rouge sont ici en cause: outre le
principe d'impartialite sur lequel s'appuie la Cour, une pertinence egale
s'applique au principe de neutralite. La Proclamation de 1965 stipule
que:
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«Afin de garder la confiance de tous, elle (NdT: la Croix-Rouge)
s'abstient de prendre part aux hostilites, et, en tout temps, aux
controverses d' ordre politique, racial, religieux ou philosophique».

Avant de poursuivre, il convient de souligner que s'il est exact que
les principes ont bien ete proclames officiellement en 1965 par la
XXe Conference intemationale de la Croix-Rouge, c'est des l'origine
qu'ils ont regi les activites de la Croix-Rouge, sous une forme ou sous
une autre.8 Et, comme nous le verrons, ils sont pris en consideration
dans le droit conventionnel relatif au traitement des blesses, malades et
autres victimes de conflits armes.

Au nombre de ceux qui ont tente d'expliquer les principes qui
sous-tendent le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge sous tous ses aspects, un homme a contribue, plus que
tout autre, a leur comprehension: il s'agit de Jean Pictet.9 Dans une
etude recente.10, il distingue trois notions a l'interieur du principe
d'impartialite tel qu'il a ete defini en 1965: la non-discrimination, la
proportionnalite et l'impartialite elle-meme. La non-discrimination est
l'absence de toute discrimination objective ou, en d'autres termes, la
non-application de distinctions de caractere defavorable a des
personnes, du seul fait qu'elles appartiennent a une categorie
determinee: une race, un parti politique, une croyance religieuse ou tout
autre groupe. La notion de proportionnalite implique que toute personne
ayant besoin d'assistance la recevra dans la mesure de ses besoins. Et
1'impartialite exige qu'aucune distinction subjective ne soit faite parmi
ceux qui souffrent: tous ont le droit d'etre egalement secourus, qu'ils
soient bons ou mauvais, victimes innocentes ou responsables de crimes
de guerre odieux.

8 Une liste anterieure, quelque peu provisoire et faisant moins autorite, 6numerant
les principes fut adoptee par ce qui etait alors le Conseil des Gouvemeurs (qui a pris
depuis le nom d'Assemblee generate) de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, lors
de sa XIXe session, en 1946, et reaffirmee lors de sa XXe session, en 1948; Manuel,
p. 568.

9 Les nombreux ecrits qu'il a consacres a ce sujet debutent avec «Les principes
de la Croix-Rouge», ouvrage magistral, publie en 1955; c'est de cette etude que sont
issus les efforts qui ont rdsulte dix ans plus tard dans 1'adoption et la proclamation des
Principes fondamentaux.

10 «Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et la paix», dans: Revue
intemationale de la Croix-Rouge, N° 746, mars-avril 1984, p. 67. II peut etre
intSressant de se r6f6rer a une 6tude anterieure de Max Huber, preddcesseur de Jean
Pictet a bien des egards, intitulee: «Croix-Rouge et neutralite» (RICR, N° 209, mai
1936, p. 353). Cette 6tude a ete republiee dans: Huber, Max, La pensee et faction de
la Croix-Rouge, 1954, pp. 77-86.
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Dans un certain sens, la neutrality est le complement negatif
necessaire de la notion essentiellement positive d'impartialite. Comme
l'explique Jean Pictet, le principe de neutralite de la Croix-Rouge revet
deux aspects: d'une part, il exige la non-participation, directe ou
indirecte, a des hostilites actives. D'autre part, il implique une neutralite
ideologique ou, en d'autres termes, le refus de toute autre ideologic que
la sienne propre (qui a en fait trouve son expression dans le principe
d'humanite). La neutralite de la Croix-Rouge implique done qu'aucune
de ses parties constituantes ne prenne parti dans quelque controverse
politique que ce soit, nationale ou internationale, et qu'elle qu'en soit la
nature. Comme nous le verrons, il se peut que dans la pratique, cela soit
moins aise a observer qu'il n'y parait.

Avant d'en arriver la, nous devrions tenter de mieux comprendre
l'aspect juridique de la question. Quel est, sur ce plan, l'influence de
ces principes sur les activites de la Croix-Rouge, et en particulier, sur la
question de savoir en l'occurrence si une Societe nationale comme la
Croix-Rouge americaine violerait Tun ou l'autre de ces principes si elle
venait a fournir une aide humanitaire a une seule des parties engagees
dans un conflit arme?

Jetons un coup d'ceil, a titre d'introduction, sur les premices du
Mouvement de la Croix-Rouge, fonde il y a quelque 125 ans. Les
premieres Societes nationales de la Croix-Rouge (bien que n'etant pas
encore designees ainsi) avaient ete creees afin d'aider les services de
sante des armees dans l'accomplissement d'une tache a laquelle ils
n'avaient pu faire face a diverses reprises (et non seulement en 1859 a
Solferino). En vertu d'une resolution adoptee lors de la Conference
constitutive du Mouvement, la Conference internationale de Geneve de
1863 stipule:

«Il existe dans chaque pays un comite dont le mandat consiste a
concourir en temps de guerre, s'il y a lieu, par tous les moyens en son
pouvoir, au service de sante des armees.

(...)

En cas de guerre, les comites des nations belligerantes fournissent,
dans la mesure de leurs ressources, des secours a leurs armees
respectives; en particulier, ils organisent et mettent en activite les
infirmiers volontaires, et ils font disposer, d'accord avec I' autorite
militaire, des locauxpour soigner les blesses».u

11 Manuel, p. 563.
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Nous pouvons volontiers admettre, avec Donald Tansley, que
l'objectif initial des Societes nationales «au cours des ans est quelque
peu tombe dans l'oubli» et que la plupart d'entre elles «se sont tournees
vers d'autres activites».12 L'une des raisons evidentes de cette evolution
est le developpement de services sanitaires des armees de plus en plus
perfectionnes, supprimant le besoin d'envoyer sur le terrain des equipes
supplementaires de la Croix-Rouge.

L'experience faite recemment par les Pays-Bas illustre bien ce
point. II y a quelques annees, ce pays avait fait des plans pour
reorganiser sa protection civile et sa capacite operationnelle en cas de
catastrophes', et dans ce contexte, il prevoyait un role specifique pour la
Croix-Rouge neerlandaise. Lorsque le decret royal reconnaissant la
Societe et fixant ses rapports avec les autorites fut soumis a revision,
dans un effort visant a tenir compte de la nouvelle situation dans la
legislation en vigueur, le ministere de la Defense commenca par faire
savoir qu'il ne souhaitait pas pretendre au droit de recourir aux services
des equipes de la Croix-Rouge, car il ne prevoyait aucun role actif pour
elles au cote du personnel medical militaire, dans des zones de combat
potentiels. (II changea ulterieurement d'attitude, ne fut-ce que pour
continuer a avoir son mot a dire dans les affaires inter-
departementales).13

Jusqu'en 1986, les conditions requises pour la reconnaissance d'une
nouvelle Societe au plan international comptenaient la necessite d'etre
dument reconnue par son gouvernement «comme Societe de secours
volontaire auxiliaire des pouvoirs publics, en particulier au sens de
1'article 26 de la P Convention de Geneve du 12 aout 1949»,
c'est-a-dire a titre d'organisme pretant son concours, chaque fois que
cela est necessaire, au service sanitaire des armees du pays.14 En
octobre 1986, la XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge a
adopte les nouveaux Statuts du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, lesquels, sur ce point, ne se
referent plus specifiquement a l'article 26, mais, en des termes plus
vagues, semble-t-il, requierent qu'une Societe nationale soit «dument
reconnue par le gouvernement legal de son pays sur la base des
Conventions de Geneve et de la legislation nationale comme societe de

12 Tansley, Donald D., Rapport final — Un ordre du jour pour la Croix-Rouge,
juillet 1975, p. 24.

13 Voir Decret royal du 22 decembre 1988; Staatsblad 680, 17 Janvier 1989.
14 Manuel, p. 513.
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secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine
humanitaire».15

Ce point souleve la question du droit des traites relatifs aux activites
des Societes nationales en temps de guerre. Les traites en vigueur
comprennent les quatre Conventions de Geneve de 1949 et les deux
Protocoles additionnels de 1977.16 A l'exception d'un seul article, les
Conventions de Geneve sont applicables aux conflits armes
internationaux et il en est de meme pour le Protocole I additionnel de
1977. Seuls 1'article 3 commun aux quatre Conventions et le Protocole
II additionnel peuvent etre considered en simplifiant quelque peu,
comme applicables aux conflits armes internes.17

L'article 26 de la Ire Convention «pour 1'amelioration du sort des
blesses et des malades dansles forces armees en campagne» decrit le
role classique des Societes nationales; il prevoit que le personnel d'une
Societe nationale employe aux memes fonctions que le personnel
medical de l'armee de son pays sera assimile a ce dernier. L'article 24
definit ces taches comme etant «la recherche, l'enlevement, le transport
ou le traitement des blesses et des malades...». II convient de souligner
que ces taches sont accomplies, par definition, dans des regions placees
sous le controle de leur pays, et, de ce fait, dans un seul camp.

Ces dispositions suggerent deja que l'exigence rigoureuse exprimee
par la Cour d'une aide apportee a toutes les Parties peut difficilement
apparattre comme une interpretation correcte des principes de la
Croix-Rouge; et cette impression est renforcee au point de devenir une
certitude lorsque nous prenons en consideration le cas de la Societe de
la Croix-Rouge d'un Etat neutre qui prete une assistance medicale a un
Etat implique dans un conflit (et, par consequent, en dehors de son
propre territoire). La Conference internationale de 1863, anticipant une
telle possibilite, declara qu'«ils (c'est-a-dire, dans sa terminologie, les
«comites des nations belligerantes»), peuvent sollicker le concours des

15 Article 4, para. 3 des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, adoptes par la XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge
(Geneve, octobre 1986).

16 Ire Convention, 75 NURT (1950) p. 31, Manuel, p. 23; IP Convention, 75
NURT (1950) p. 85, Manuel, p. 48; IIP Convention, 75 NURT (1950) p. 135, Manuel,
p. 69; IVe Convention, 75 NURT (1950) p. 287, Manuel, p. 141; Protocole
additionnel I, Manuel, p. 224; Protocole additionnel II, Manuel, p. 298.

17 Pour une description plus detaillee du champ d'application de l'article 3
commun et du Protocole II, respectivement, voir Kalshoven, Frits, Constraints on the
Waging of War, CICR, Geneve, 1987.
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comites appartenant aux nations neutres».18 Un tel cas n'est pas
demeure purement theorique: a titre d'exemple et de question d'interet
historique, rappelons ici que durant la guerre entre la Russie et la
Turquie, en 1877-1878, la Croix-Rouge neerlandaise gera un hopital de
campagne du cote turc, a la demande du Croissant-Rouge turc et avec
l'accord formel des deux Parties au conflit.19

L'article 27 de la Irc Convention prevoit, dans un tel cas, tant
l'assentiment prealable du propre gouvemement de la Societe nationale
que l'autorisation de l'Etat partie au conflit lui-meme; le personnel
medical de la Societe est ensuite place sous le controle de cette partie
belligerante, et aussi bien cette derniere que le gouvemement neutre
doivent notifier cet assentiment a la partie adverse. Dans le souci de
faire le tour de la question, je devrais mentionner que rien de ce qui
precede n'a ete modifie en 1977: les dispositions pertinentes du
Protocole I confirment la situation juridique en se contentant de
renvoyer a l'article 27 de la Convention de 1949.20

II est des lors evident que meme une aide ouvertement unilaterale
n'est pas jugee susceptible de mettre la Societe nationale d'un pays
neutre en conflit avec les Principes fondamentaux du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. II va sans dire
que la decision d'opter en faveur de l'une ou l'autre des parties au
conflit ne saurait etre fondee, par exemple, sur de simples motifs
politiques. D'une facon plus generate, son activite doit toujours etre
mise en parallele avec le double principe d'impartialite et de neutralite.

Bien qu'a premiere vue, le respect de ces principes ne semble pas
poser de difficulte particuliere, n'oublions pas qu'un conflit arme est la
manifestation d'un processus politique et que toute activite liee a ce
conflit, fut-elle desinteressee, risque d'etre taxee de tour politique ou
encore d'etre utilisee a des fins politiques. Apres tout, le simple fait que
les deux gouvemements interesses doivent marquer cette action du
sceau de leur approbation donne une idee du contexte politique dans
lequel la Societe nationale en question devra accomplir sa tache. Que

18 Manuel, p. 564.
19 Verspyck, Jonkheer G. M., Het Nederlandsche Roode Kruis (1867-1967),

p. 86.
20 Article 8 (c) (iii), Art. 9 (2), Art. 12 (2) (c). Notons que l'article 9 developpe

la situation juridique de plusieurs cas qui, cependant, ne sont pas pertinents dans le
present contexte. Ainsi, ajoute-t-il une reference aux unites et moyens de transport
sanitaires permanents mis a disposition par «un Etat neutre non Partie a ce conflit», et
«une organisation internationale impartiale de caractere humanitaire» (para. 2 c). Voir
CICR, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de
Geneve du 12 aout 1949, CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Geneve, 1986,
pp. 140-145, paras. 407-440.
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penser en effet s'il arrive que son action coincide avec une operation
menee par son propre gouvernement et visant a fournir une «aide
humanitaire» a la meme partie belligerante?

La seule chose que Ton puisse probablement dire est qu'a l'instar de
la justice, il faut non seulement que la neutralite soit respectee, mais
faire en sorte qu'elle le soit. Quant au reste, il peut suffire que Faction
«non-neutre» illicite soit fondee sur des motifs solides tels que, dans le
cas turc, le besoin objectif d'assistance medicale supplemental a
apporter aux blesses et malades de l'une des parties, ainsi qu'il ressort
d'une requete credible de la Societe nationale du pays concerne.

L'impartialite (comprenant, selon Jean Pictet, la proportionnalite et
la non-discrimination) requiert, aux termes de l'article 12 de la
Ie Convention, que l'assistance soit toujours accordee «sans aucune
distinction de caractere defavorable basee sur le sexe, la race, la
nationalite, la religion, les opinions publiques ou tout autre critere
analogues En outre, «seules des raisons d'urgence medicale
autoriseront une priorite dans l'ordre des soins».

L'impartialite et la non-discrimination sont applicables des que
l'equipe de la Croix-Rouge est en mesure de remplir ses fonctions, et
partout ou elle les exerce. II y a lieu de souligner a cet egard qu'aucun
de ces deux principes ne determine le lieu ou l'equipe est a meme
d'exercer son action: ce choix tient entierement et exclusivement a
l'assentiment de la Partie qui controle le territoire. On ne soulignera
jamais assez que le rayon d'action geographique des activites de
l'equipe sera obligatoirement limite a la zone a laquelle on lui aura
donne acces; en d'autres termes, il ne s'etend pas aux territoires places
sous le controle de la partie adverse, quelque soit le besoin d'aide aux
blesses et aux malades de ce cote-la.

Au vu de ce qui precede, la conclusion parait s'imposer que ni le
principe d'impartialite de la Croix-Rouge, y compris la non-discrimi-
nation, ni celui de neutralite, n'exigent qu'une Societe nationale
accorde, voire offre, son aide a toutes les Parties impliquees dans un
conflit arme international.

Cela conduit-il a la conclusion ineluctable, elle aussi, que la Cour de
La Haye a mal interprets ces principes dans son arret sur 1'affaire du
Nicaragua? Notre argumentation s'est entierement fondee jusqu'ici sur
le droit et la pratique se rapportant aux conflits armes intemationaux, et
les rapports entre Sandinistes et Contras ne sauraient etre qualifies de
conflit arme de cette nature, mais tout au plus, selon la Cour, de conflit
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interne.21 Comme il y a peut-etre autant de differences que de
similitudes entre les regimes conventionnels se rapportant a l'une ou
l'autre de ces situations, il convient de nous demander si celle du conflit
arme interne requiert, elle aussi, une interpretation differente des
principes de la Croix-Rouge.

Un premier point a relever est le fait que, depuis la Conference
internationale de 1921, la Croix-Rouge a «affirme son droit et son
devoir d'action secourable en cas de guerre civile, de troubles sociaux
et revolutionnaires».22 Bien que ce passage ne specifie pas qui devrait
fournir les secours, la Conference a egalement fait ressortir que «dans
chaque pays ou la guerre civile eclate, c'est la Societe nationale de la
Croix-Rouge de ce pays qui a en premier lieu le devoir de faire face de
la maniere la plus complete aux besoins de secours de ces victimes et, a
cet effet, il est indispensable que cette Societe soit laissee libre d'agir
en toute impartialite au benefice de toutes les victimes». Sans exiger de
la Societe qu'elle exerce son activite simultanement des deux cotes, le
texte cite exprime clairement le souhait que cela soit le cas.

La resolution XIV fait intervenir d'autres Societes nationales des
qu'elle en vient a traiter du cas ou la Societe nationale d'un pays
engage dans une guerre civile «ne peut, de son propre aveu, faire face
toute seule a tous les besoins de secours». Dans ce cas «il y a lieu pour
elle d'envisager de faire appel au secours des Croix-Rouges
etrangeres». La resolution insiste sur le fait qu'une telle requete doit
emaner de la Societe nationale plutot que de l'un ou l'autre des Parties
enlutte.24

Tandis que la Croix-Rouge abordait ainsi le probleme des secours
en cas de guerre civile, la Conference diplomatique qui entreprit, en
1929, la revision de la Convention de 1906, laissa toute la question de

21 CU,Recueil, 1986, p. 104, para. 219.
22 Manuel, p. 662; resolution XIV de la Xe Conference internationale de la

Croix-Rouge, Geneve, 1921. Le texte complet de cette resolution se trouve dans la
Xe Edition du Manuel (1953), pp. 443-445.

23 Enumerant des cas exceptionnels, la resolution 6voque le cas suivant:
«Lorsque, par la dissolution d 'une Societe nationale, ou par l ' impuissance ou la
mauvaise volonte de cette Societe qui ne demande pas un secours etranger ou
n'accepte pas l'offre de ce secours venue par l'interme'diaire du CICR, les souffrances
non soulagees, causees par la guerre civile, necessitent imperieusement une action
d'assistance, le CICR aura la faculte et le devoir d'insister ou de deleguer une Societe
nationale de la Croix-Rouge pour insister aupres des autorites du pays en cause afin
que le secours necessaire soit accepte et puisse etre distribue en toute liberte».

24 Parmi les principes que pose la resolution figure la necessite que la demande
soit adressee au CICR (qui, «s'etant alors assure de l 'assentiment du gouvernement du
pays ou sevit la guerre civile*, organise l'oeuvre de secours). Sur le role du CICR a
propos de ces questions, voir ci-apres 3e partie.
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la guerre civile a l'ecart de ses deliberations.25 Ainsi que mentionne
ci-dessus, ce fut seulement lors de la revision de 1949 qu'un seul article
sur les conflits armes internes fut incorpore dans les quatre Conventions
de Geneve et que cet article 3 commun passe totalement sous silence la
question des secours et ne mentionne pas du tout les Societes
nationales.

Par contre, l'article 18, alinea 1, du Protocole II de 1977 fait bien
reference aux Societes nationales. Plus precisement, il prevoit que les
societes de secours situees dans le territoire de l'Etat concerne, telles
que les Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, «pourront
of Mr leurs services en vue de s'acquitter de leurs taches traditionnelles
a l'egard des victimes du conflit arme». Ainsi, a la difference de ce qui
etait stipule en 1921, la reference concerne uniquement les Societes
locales. Supposons un instant que le Nicaragua soit partie au Protocole,
une chose est alors certaine: la Croix-Rouge americaine, n'etant pas
situee sur le territoire de cet Etat, ne pourrait pas invoquer l'article 18
pour revendiquer le droit de porter secours aux blesses, malades et
autres victimes du conflit, que ce soit du cote des Contras, de celui des
Sandinistes, ou des deux. Mais une fois encore, cela ne signifie pas
qu'elle aurait ete dans l'impossibilite d'ofrir ses services, mais
simplement que des Societes nationales autres que celle situee dans le
pays en guerre n'ont aucun droit reconnu de faire une telle offre, et que
toute offre qu'elles presentent peut etre rejetee sans autre.

Au vu de ce qui precede, je suis fermement convaincu que si dans
une telle situation de conflit arme interne, une Societe nationale qui
n'est pas situee dans le pays en guerre apporte son aide dans un seul
camp a ceux qui en ont besoin, cette activite ne la mettra pas
necessairement davantage en contradiction avec les Principes
fondamentaux de la Croix-Rouge que si elle venait en aide a une seule
Partie dans un conflit arme international. Sous reserve, bien entendu,
qu'en agissant de la sorte elle respecte scrupuleusement les principes de
neutralite et d'impartialite. Ainsi, toujours dans notre exemple fictif, la
Croix-Rouge americaine n'aurait pas du avoir de motif politique dans
son action humanitaire en faveur des Contras, ou plutot, son action
aurait du etre inspiree par des considerations comme les souffrances
humaines provoquees par le conflit et 1'absence d'installations
medicales et autres services adequats dans le camp des Contras.

25 Des Gouttes, Paul, La Convention de Geneve pour I amelioration du sort des
blesses et des malades dans les armees en campagne du 27 juillet 1929, Commentaire,
1930, pp. 186-187.
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3. Le CICR et les Societes nationales

Pour faire suite a la critique de l'arret rendu par la Cour, je me sens
contraint de risquer une hypothese sur les raisons de son interpretation
erronnee des principes de neutralite et d'impartialite de la Croix-Rouge.
Cela me conduit vers un membre de la famille de la Croix-Rouge que je
me suis applique a ignorer jusqu'ici, a savoir le Comite international de
la Croix-Rouge. Contrairement a ce que son nom donne a penser, il ne
s'agit pas du tout, d'un point de vue formel, d'une organisation
Internationale, mais d'une association de citoyens suisses, ayant son
siege a Geneve. Pourtant, concretement, le terme «international» dans
sa denomination est entierement justifie par les fonctions que le Comite
remplit et a rempli depuis de nombreuses annees. Des l'origine, il a
partage avec les Societes nationales la fonction d'assistance aux blesses
et aux malades des armees en campagne. C'est en avril 1864, au cours
de la guerre opposant la Prusse et le Danemark, que le Comite s'est
lance pour la premiere fois sur cette voie, bien avant de prendre son
nom actuel et meme avant que la Premiere Convention de Geneve pour
1'amelioration du sort des blesses et des malades dans les forces armees
en campagne ait ete signee (evenement qui eut lieu le 22 aotit de cette
meme annee).26

Au fil des annees, la tache consistant a apporter protection et
assistance de l'exterieur aux victimes des conflits armes a incombe de
plus en plus exclusivement au Comite. Cela apparait dans les
resolutions adoptees par les Conferences internationales de la
Croix-Rouge,27 ainsi que dans la pratique effective des divers membres
du Mouvement. Bien que le droit des Societes nationales de prendre
part a ce genre d'activite ait, comme nous l'avons vu, survecu jusqu'a
ce jour, c'est le Comite qui s'efforce pratiquement toujours et en tous

Boissier, Pierre, Histoire du Comite international de la Croix-Rouge — de
Solferino a Tsoushima, Institut Henry-Dunant, Geneve, 1978, p. 125.

27 La tendance est deja apparente dans la resolution XIV de la Xe Conference
international, mentionnde ci-dessus. Tandis que la Societe nationale d'un pays engage
dans une guerre civile peut faire appel aux Socie'te's de la Croix-Rouge etrangeres, «les
demandes doivent etre adress6es par elle au CICR, qui des lors organise l'oeuvre de
secours; si le gouvernement refuse son assentiment, le CICR fera un expos6 public des
faits». En effet, dans le cas ou tout gouvernement ou toute Croix-Rouge nationale
seraient dissous dans un pays oii s6vit la guerre civile, le CICR aura tout pouvoir de
s'efforcer d'organiser l'oeuvre de secours dans ce pays, pour autant que les
circonstances le permettront». Voir aussi resolution XIV de la XVP Conference
international de la Croix-Rouge, Londres, 1938, Manuel, p. 664, resolution XXXI de
la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge, Vienne, 1965, Manuel,
pp. 664-665.
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lieux de venir en aide aux victimes en question, a telle enseigne qu'il a
paru parfois avoir etabli un monopole dans ce domaine. L'accord qu'il
a conclu en 1969 avec la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
«tendant a preciser certaines de leurs competences respectives» a
confirme sa position preponderante dans ce secteur des activites de la
Croix-Rouge.28

Les efforts soutenus que deploie le Comite en faveur des victimes
de tous les conflits armes ont debouche sur une reconnaissance
universelle de ce que Ton appelle son «droit d'initiative humanitaire»,
c'est-a-dire le droit d'offrir ses services en toute circonstance et en tous
lieux ou ils sont necessaires. Les Statuts du Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge precisent en effet que:

«Le Comite international peut prendre toute initiative humanitaire
qui rentre dans son role d' institution et d' intermediaire specifiquement
neutres et independants et etudier toute question dont V examen par une
telle institution s'impose».29

Les Conventions en vigueur reaffirment et renforcent la position
predominante du Comite. Les Conventions de 1949 non seulement lui
attribuent nombre de taches specifiques, mais aussi reconnaissent
expressement son droit d'initiative humanitaire, droit qu'il partage
nommement, en vertu des articles pertinents, avec «tout autre
organisme humanitaire impartial*.30 Bien que ces articles s'appliquent
aux conflits armes internationaux, l'article 3 commun prevoit
pareillement que, dans le cas d'un conflit arme interne, «un organisme
humanitaire impartial, tel que le Comite international de la
Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit».

Au grand regret du Comite, le Protocole II de 1977 ne reitere pas
cette reconnaissance de son droit d'initiative.31 II vaut cependant la
peine de jeter un coup d'oeil a l'article 18, alinea 2, qui prevoit que:

28 Manuel, p. 491 .
29 Article 5 (3) des Statuts adoptes en 1986 par la XXVe Conference

internationale de la Croix-Rouge.
30 Article 9 des Conventions I a III et article 10 de la Convention IV.
31 Le projet de l'article 39, soumis par le Comite' en 1974 a la Conference

diplomatique avait repris le texte de 1'article 3 commun, notamment que «le CICR peut
offrir ses services aux Parties au conflit»; en 1977, lors de sa quatrieme session, la
Conference siegeant en seance pleniere supprima par consensus le texte propose,
7Ac te s , pp. 153-154: CDDH/SR.53, paras 64-70. Voir aussi Kalshoven, Frits,
«Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in
Armed Conflicts: the Diplomatic Conference, 1974-1977, premiere partie: Combatants
and Civilians*, in 8 Neth. YB Ml Law (1977), pp. 107-135 (a la p. 115).
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«Lorsque la population civile souffre de privations excessives par
manque des approvisionnements essentiels a sa survie, (...) des actions
de secours en faveur de la population civile, de caractere exclusivement
humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de
caractere defavorable, seront entreprises avec le consentement de la
Haute Partie contractante concernee».

Cette formulation au passif du paragraphe cite a ete adoptee a
dessein pour eviter toute reference a ceux qui devraient entreprendre ces
actions de secours, a fortiori toute mention specifique de la
Croix-Rouge. II est cependant evident que ce paragraphe se refere a des
secours venant de l'etranger, et il enumere les conditions que de telles
actions doivent remplir.

Trois de ces conditions repondent aux principes fondamentaux
d'humanite et d'impartialite, c'est-a-dire de non-discrimination, de la
Croix-Rouge. Lorsque nous les associons a la reference faite a
l'article 3 commun aux Conventions de 1949 a un «organisme
humanitaire impartial, tel que le Comite international de la
Croix-Rouge», il est aise d'en tirer la conclusion que le Comite est pour
le moins incontestablement qualifie pour entreprendre des actions de
secours en faveur d'une population civile souffrant de tribulations
injustifiees par suite d'un conflit arme interne. Et en effet, il a entrepris
de telles actions dans de nombreuses occasions.32

Toutefois ses efforts ne sont pas toujours couronnes de succes; car,
apres tout, la condition fixee a l'article 18, alinea 2, subsiste, a savoir le
«consentement de la Haute Partie contractante concernee». Cette
formulation laisse peu de doutes quant a la Partie que les auteurs de la
disposition avaient a l'esprit, a savoir evidemment nulle autre que le
gouvernement en place et absolument pas la partie insurgee.33

32 Dans son Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux
Conventions de Geneve du 12 aout 1949 (1987), le Comite indique s implement qu '«on
se rdfere notamment aux actions de secours que peuvent entreprendre le CICR ou tout
autre organisme humanitaire impartial*, p . 1501, para. 4879.

33 Pour une interpretation differente, voir Bindschedler-Robert , Denise, «Actions
of Assistance in Non-international Conflicts — Art. 18 of Protocol II» in European
Seminar on Humanitarian Law, Jagellonean University, Krakow, Report, 1979,
pp. 71-83. Sa tentative de resoudre ce probleme en interpretant les termes «Haute
Partie contractante» c o m m e representant l 'Etat, mais laissant entierement ouverte la
question de sa representation par le «gouvernement legal» ou l 'autre partie, avait ete
contestee a cette occasion, entre autres, par le present auteur (voir Report, p . 84). M a
participation dans un grand nombre de negot ia t ions qui ont abouti au texte de
l'article 18 m ' a donne la ferme conviction que pour la plupart des participants, «Haute
Partie contractante» signifie s implement le gouvernement en place.
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Nous nous heurtons ici au probleme crucial de Faeces au territoire
d'un pays en guerre, probleme que le Comite doit affronter dans
l'exercice quotidien de ses activites et qui l'entraine souvent dans des
negotiations ardues avec les autorites au pouvoir. Je note au passage
que si cet obstacle peut etre particulierement difficile a surmonter dans
des situations de conflit arme interne (temoin, 1'experience faite
recemment en Ethiopie), les gouvernements de pays impliques dans un
conflit international (par exemple, la guerre entre l'lran et l'lrak) sont
susceptibles d'elever des barrieres tout aussi redoutables.

Pour en revenir au cas d'un conflit arme interne, aucun
gouvernement en charge n'est desireux d'admettre qu'il a perdu, meme
momentanement, le controle d'une partie de son territoire. Et par
consequent, il persiste a revendiquer le droit de decider qui sera admis
sur son territoire, meme dans des regions qui se trouvent fermement
sous le controle des insurges (qui peuvent eux-memes appliquer leurs
propres criteres pour autoriser Faeces aux zones qu'ils occupent).
Quiconque desire secourir les victimes se trouvant dans ces zones est
confronte a un dilemme: soit respecter la prevention du gouvernement,
peut-etre meme si elle est totalement absurde; soit aller de l'avant sans
se soucier des consequences.

Je n'ai pas l'intention d'examiner cette question en detail. Qu'il
suffise de noter que le Comite semble generalement pret a negocier
avec les autorites gouvernementales au sujet de l'acces a des territoires
aux mains des insurges et qu'il semble avoir reussi plus d'une fois a
entrer dans ces regions, sous reserve du consentement prealable des
autorites. II se peut frequemment que cette politique soit louable, mais
elle peut egalement mener a des situations tres perilleuses, notamment
si un gouvernement qui ne tiendrait aucun compte de ses obligations de
droit international, telles qu'elles sont exprimees a Farticle 14 du
Protocole II, est determine a recourir a la privation de nourriture comme
methode de guerre et persiste, par consequent, a refuser son
consentement3

II n'y a que deux manieres de sortir de l'impasse qui en resulte: le
Comite peut capituler et limiter son assistance aux victimes se trouvant
dans le camp du gouvernement, ce qui peut aller a l'encontre de son
ardente aspiration a remplir pleinement sa tache qui est «de prevenir et

34 L'article 14, premiere phrase, pose comme principe que «il est interdit
d'utiliser contre les personnes civiles la famine comme mdthode de combat». En ce qui
concerne l'article 18, voir le commentaire de Michael Bothe, in Bothe, Michael,
Partsch, Karl Joseph, and Solf, Waldemar A., New Rules for the Victims of Armed
Conflicts, 1982, pp. 696-697 et CICR, Commentaire, p. 1479, paras. 4884, 4885.
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d'alleger en toutes circonstances les souffrances des hommes», une
aspiration, soit dit en passant, que la Cour de La Haye pourrait bien
avoir considered (bien qu'a tort) comme la seule interpretation possible
du principe d'humanite. II faut souligner que le passage cite, extrait de
la definition du principe d'humanite adoptee en 1965, ne represente
qu'une sorte de but ideal ou final, et n'est pas cense constituer un
critere en fonction duquel la legitimite de chaque action humanitaire
devrait etre mesuree. II y a lieu de repeter qu'une action secourable
accordee a une seule Partie au conflit ne viole pas necessairement le
principe d'humanite, pas plus qu'elle ne viole ceux d'impartialite ou de
neutralite.

Si le Comite juge neanmoins que cette solution est inacceptable, il
lui reste l'autre issue, celle qui consiste a ne pas tenir compte du refus
gouvernemental. Certes, cela peut aller a l'encontre de sa politique de
cooperation avec tous les gouvernements, bons ou mauvais, mais ce
n'est qu'une politique et non pas un principe sacre; et meme si e'en
etait un, il faut se souvenir que jede Konsequenz fiihrt zum Teufel: toute
volonte de rester absolument rigide dans son attitude mene au diable.
En d'autres termes, le fait d'operer dans un environnement politique
aussi chaotique et corrompu que la communaute internationale contraint
une institution comme le Comite a etre prete a accepter le compromis
lorsque le principe ne peut etre reconnu, et dans la mesure ou il ne Test
pas.

Par opposition a la ligne droite du principe, la voie du compromis
est tortueuse et semee d'embuches. Pour n'en mentionner qu'une seule:
les autorites constituees sont tout aussi susceptibles que leurs
adversaires dans un conflit arme interne d'exploiter la situation a leur
avantage politique et elles peuvent etre tres habiles a transformer une
action purement humanitaire en un pretendu acte politique. Dans de
telles circonstances, la decision de poursuivre ou d'arreter cette action
peut etre extremement difficile a prendre.35

Quoi qu'il en soit, il se peut que les difficulty's rencontrees par le
Comite dans sa politique d'extreme respect de l'autorite gouverne-
mentale aient contribue, plus que toute autre chose, a sa disapprobation
apparente de l'engagement des Societes nationales, dans des activites
trop importantes pour venir en aide aux victimes de conflits armes
internes. La Societe nationale implantee dans le pays en guerre
constitue une exception indiscutable: en effet, comme on l'a reconnu en
1921 deja, cette Societe-la est particulierement apte a prendre part a une

35 Voir Rufin, Jean Christophe, Le piege: Quand I'aide humanitaire remplace la
guerre, Lattes, Paris, 1986.
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telle activite. Ainsi, la Croix-Rouge ougandaise a joue un role crucial
tout au long d'une periode apparemment interminable de conflit interne,
et il en est de meme de la Croix-Rouge libanaise; sans leurs efforts
incessants et parfois extremement courageux, le Comite international
n'aurait pas pu fonctionner comme il l'a fait.36

Le pont aerien de denrees alimentaires organise par la Croix-Rouge
francaise de Libreville a destination du Biafra, c'est-a-dire au camp
separatiste engage dans la guerre civile du Nigeria, constitue un
exemple d'assistance apportee par une Societe nationale situee ailleurs
que dans le pays en guerre. La Croix-Rouge francaise se lanca dans
cette action sans le consentement du gouvemement de Lagos, a un
moment oil le Comite etait dans l'impossibilite, pour des raisons
pratiques, d'apporter son aide a cette partie du pays.37 En agissant ainsi,
la Croix-Rouge francaise n'a pas soutenu le Comite dans ses efforts
tendant a obtenir des autorites responsables l'accord necessaire pour
reprendre l'envoi de secours en territoire biafrais. L'action de la
Croix-Rouge francaise fut, en outre, consideree avec une certaine
defiance, du fait que l'aerodrome de Libreville etait egalement utilise
pour l'envoi d'armes. II faut cependant souligner que si Faction
independante de la Croix-Rouge francaise a peut-etre ete consideree
d'un oeil critique, elle n'a jamais ete denoncee comme une violation des
principes de la Croix-Rouge. Apres tout, cette action fut entreprise a un
moment ou l'opinion publique, en Europe et ailleurs, etait en train
d'elever la voix pour protester contre la politique de famine pratiquee
par le gouvemement du Nigeria comme methode de guerre contre une
partie de sa propre population.

En 1986, done tout recemment, le Comite a presente a la XXVe

Conference intemationale de la Croix-Rouge un Guide a 1'intention des
Societes nationales qui reconnait formellement leur role dans les
situations de conflit.38. En ce qui concerne les conflits armes internes, le
document attribue une fonction particuliere a la Societe du pays en
cause; il designe les nombreuses difficultes qu'elle peut rencontrer et

36 Les informations sur les evenements survenus en Ouganda ont ete fournis par
Tom W. Buruku, chef du departement pour l 'Afrique de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et ancien Secretaire general de la Croix-Rouge
ougandaise. Pour le Liban, le lecteur peut se referer aux rapports periodiques parus
dans les medias. Evidemment, tous ces efforts peuvent agir dans les deux sens et au
Liban, le CICR a aide la Croix-Rouge libanaise a survivre.

37 En ce qui concerne le role de la Croix-Rouge francaise dans le cas du Biafra,
voir Jacobs, Dan, The Brutality of Nations, Knopf, New York, 1987.

38 Guide a I'intention des Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge sur leurs activites en cas de conflit, document etabli par le CICR,
Geneve, octobre 1986.
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souligne la necessite pour elle de «continuer a beneficier, pour autant
que la situation militaire le permette, du libre mouvement dans tout le
pays».39 Ce sont la des termes qui rappellent nettement ceux utilises par
la Xe Conference internationale de 1921.40 Pourtant, le texte ne s'en
tient pas la: il examine aussi la position des Societes nationales de pays
qui ne sont pas engages dans un conflit arme interne. II explique, a cet
egard, que malgre le fait que les dispositions conventionnelles gardent
le silence sur le sujet:

«Neanmoins, des actions humanitaires ne sont pas exclues et le
Protocole (NdT: Protocole II) prevoit meme expressement des actions
de secours enfaveur de la population civile, de caractere exclusivement
humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de
caractere defavorable, avec le consentement des autorites concernees.
Une Societe nationale peut done egalement offrir de V aide pour les
vie times d'un conflit interne ».

Cela dit, le Comite s'empresse d'ajouter que («les Societes
nationales sont souvent actives en cas de conflit interne... et que) dans
la pratique,... elles le sont generalement en collaboration avec le CICR,
dont le concours constitue une garantie supplementaire de la neutralite
et du caractere humanitaire de Faction secourable».41 C'est bien cela,
mais il demeure que dans le paragraphe cite, le Comite reconnait sans
reserve aux Societes nationales le droit d'«offrir de l'aide pour les
victimes d'un conflit interne»; il ne specifie pas que cette offre devrait
toujours s'etendre aux deux camps et il laisse ouverte la question de
savoir qui sont les «autorites concernees» dont le consentement est
requis.

Je ne crois pas qu'en raison de ce nouveau Guide, les Societes
nationales de pays non engages dans un conflit arme interne en cours se
lanceront, sur une grande echelle, dans des activites humanitaires
independantes en faveur des victimes. Je ne plaide pas non plus en
faveur d'un changement de politique aussi marque: une multiplicite
d'actions de secours non coordonnees tend a compromettre leur
efficacite; elle est done indesirable dans toute situation de catastrophe, a
fortiori dans le gachis inextricable que cree habituellement un conflit
arme interne.42.

39 Ibid., p. 32.
40 Supra, note 22.
41 Voir note 38, op. cit., pp. 50-51.
42 Voir Kalshoven, Frits, ed., Assisting the Victims of Armed Conflict and Other

Disasters, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1989.
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Un autre point a prendre en consideration est ce passage du Guide
selon lequel «des actions humanitaires ne sont pas exclues» pour les
Societes nationales de pays non engages dans un conflit arme interne;
bien que correcte sur le plan juridique, cette declaration peut frapper le
lecteur par son caractere quelque peu defaitiste du point de vue
pratique. On peut se demander, a ce sujet, si les contributions
potentielles de ces Societes ne meriteraient pas une approche plus
positive. En poursuivant cette reflexion, je me permets de suggerer que
le Comite fasse bon accueil a la cooperation reguliere des Societes
nationales interessees, dans son action sur le terrain dans des situations
de conflits, voire qu'il la recherche activement. II pourrait le faire plus
particulierement dans les nombreux cas de conflits armes internes (y
compris ceux a caractere mixte, en partie internes, en partie
internationaux), de meme que dans le cas, relativement rare de nos
jours, d'une lutte armee se deroulant strictement entre des Etats.

Je ne pense pas specialement a la mission generate de «protection et
d'assistance» incombant au Comite, avec ses caracteristiques complexes
de diplomatie, de negotiation et de representation a tous les niveaux.
J'ai plutot a l'esprit la participation a des activites de secours
specifiques, telles que la mise sur pied et l'exploitation d'hopitaux de
campagne destines aux blesses et malades de toutes categories,
1'organisation de centres de distribution de denrees alimentaires et
auters approvisionnements essentiels aux milliers de personnes
deplacees qui ont fui les lieux de combats, etc. Nombre de Societes
nationales ont acquis une grande competence en la matiere grace a leurs
activites de secours en cas de catastrophes, deployees en temps de paix,
ce qui peut les rendre tres utiles en l'occurrence. II va sans dire que les
mbdalites d'une telle cooperation devraient etre soigneusement
determinees chaque fois, comme elles le sont dans les cas relativement
peu nombreux ou elle s'exerce deja (comme en Angola ou la
Croix-Rouge suedoise gere un centre orthopedique a Luanda et oil une
activite similaire, menee par la Croix-Rouge neerlandaise, a commence
recemment).

Bien que je fasse cette suggestion strictement en mon. nom
personnel et sans avoir prealablement consulte aucune Societe
nationale, je me permets d'ajouter qu'a mes yeux, une telle politique
pourrait avoir trois effets positifs d'importance: elle pourrait decharger
le Comite d'une partie de son fardeau, donner l'occasion aux Societes
nationales de contribuer activement (et non pas seulement sur le plan
financier) a soulager les souffrances humaines dans un domaine auquel
le public est tres sensible et, «last but not least», encourager et
ameliorer les relations entre le Comite et les Societes nationales. II
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serait possible d'ameliorer encore les choses si le Comite etait pret a
reconnaitre publiquement les contributions des Societes nationales, par
exemple, en les annoncant regulierement dans son Bulletin mensuel,
parallelement a son propre rapport d'activite.

Si une cooperation systematique de cette nature pouvait etre etablie
pour les nombreuses operations de secours plus ou moins «normales»
en periode de guerre, on pourrait attendre des Societes nationales
qu'elles reservent leur penchant a «faire cavalier seul» dans des
situations reellement exceptionnelles du genre Biafra, ou la politique de
famine appliquee par l'un des belligerants comme methode de guerre
contrecarre les efforts deployes par le Comite pour porter secours a
toutes les victimes et entraine des souffrances humaines que la
conscience internationale n'est pas disposee a tolerer. Je suis convaincu
que, dans des situations aussi extremes, le Comite ne protesterait pas de
facon trop vive contre des actions independantes de cette nature, meme
si elles ne profitent qu'aux victimes se trouvant dans le camp dont
l'acces lui est refuse.

Des situations de crises traumatisantes du genre Biafra n'ont pas
seulement suscite une vive indignation de la part du public, elles ont
egalement conduit a l'apparition de nouveaux organismes d'assistance
volontaire, tels que Medecins sans frontieres et Medecins du monde.
Ces agences soutiennent quelquefois que le droit des victimes a une
aide humanitaire implique pour ces organismes, d'une part, le droit de
la fournir, et, d'autre part, le droit de penetrer dans un pays implique
dans un conflit arme, sans le consentement des autorites
gouvernementales. La pratique demontre que cette seconde partie de
leur revendication peut notamment les entrainer dans de graves
difficultes et qu'un consentement prealable peut etre un atout
inestimable pour la reussite d'une operation.

De toute evidence, tout est determine en l'occurrence par la
situation: si, dans un pays engage dans un conflit arme interne, le
gouvemement en charge n'exerce plus qu'une souverainete symbolique
sur la partie du territoire a laquelle l'organisme desire apporter son aide,
et si cette action de secours represente, pour l'heure, 1'unique
preoccupation de cet organisme, il peut eluder sans trop de risques la
formalite consistant a obtenir le consentement prealable du
gouvemement. Toutefois, dans la majorite des cas moins evidents, une
demande d'entree presentee ouvertement semble etre la voie la plus
sage.

On se rend egalement compte de facon croissante que si une
sympathie manifeste pour la cause embrassee par un mouvement
d'insurges peut se traduire par un soutien politique ou financier dans
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son propre pays, cela ne facilite pas necessairement l'accomplissement
de la mission sur le terrain, et en fait, cela peut meme l'entraver. En
d'autres termes, la lecon a tirer est que Fimpartialite et la neutralite sont
des principes precieux non seulement pour la Croix-Rouge, mais aussi
pour tous ceux qui desirent s'employer a des activites humanitaires.
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