
LWRES ET REVUES

ASSISTING THE VICTIMS OF ARMED CONFLICTS
AND OTHER DISASTERS*

Assistance aux victimes des conflits armes
et d'autres desastres

Edite par M. Frits Kalshoven, conseiller juridique de la Croix-Rouge des
Pays-Bas, alors professeur de droit international humanitaire a l'Universite de
Leiden, cet ouvrage reunit les 21 contributions ecrites delivrees lors de la
Conference Internationale sur l'assistance humanitaire qui s'est tenue a
La Haye, du 22 au 24 juin 1988.

Ces contributions ont ete regroupees en trois parties distinctes. La premiere
est consacree aux principes et aux aspects moraux de l'assistance humanitaire;
la deuxieme, aux problemes pratiques et juridiques de l'assistance humanitaire;
la troisieme, aux aspects lies a l'organisation de l'assistance humanitaire. Le
tout est prec6de du discours d'ouverture de la Conference et des contributions
de M. Frits Kalshoven et de M. Rene Jean Dupuy, faites a titre d'introductions
au theme de la Conference. Une serie d'annexes, comportant des textes
juridiques relatifs a l'assistance humanitaire, clot l'ouvrage.

A l'exception de trois textes, l'ouvrage est edite en anglais.
La preface est redig6e par M. Frits Kalshoven, qui presida la Conference.

Elle constitue une information generate sur l'objet, le but, la participation et
l'organisation de la Conference. II y est rappele, entre autres, que la reunion a
permis a des experts d'echanger leurs opinions parfois opposees et de se
decouvrir ainsi davantage de points communs qu'ils ne l'avaient suppose avant
la tenue de la Conference. M. Pieter Bukman, ministre pour le developpement
et la cooperation du gouvernement neerlandais, souligne dans son discours
d'ouverture l'actualite du theme de l'assistance humanitaire et en trace le cadre
juridique, politique et institutionnel. M. Frits Kalshoven introduit le theme de la
Conference en evoquant un certain nombre de questions touchant le domaine
de l'assistance humanitaire. Ainsi, il deinontre la difficulte de parvenir a une
definition du «desastre» et degage les elements pertinents a la determination du
contenu de l'assistance humanitaire internationale. M. Rene Jean Dupuy,
professeur de droit international au College de France, presente l'assistance
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humanitaire comme un droit de l'homme contre la souverainete' de l'Etat et
examine Futilite des droits de 1'homme pour Fetablissement d'un regime plus
elabore de l'assistance humanitaire.

Ouvrant la premiere partie de l'ouvrage, M. Andre Pasquier expose, en tant
que directeur des Operations du Comite international de la Croix-Rouge, la
philosophic de la Croix-Rouge en matiere d'assistance et de protection. La
relation entre Faction et le droit est ainsi demontree, des lors que l'action du
CICR s'exerce dans le respect d'une ethique op6rationnelle fondee sur le droit
international humanitaire et les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge et que, d'autre part, l'assistance humanitaire permet a la
population civile d'etre protegee contre certaines consequences des conflits
armes. M. Reginald Moreels, president de Medecins sans frontiires (Belgique),
indique les lignes d'action des organisations non gouvernementales, telles que,
en particulier, Medecins sans frontiires et Medecins du Monde. M. Bernard
Kouchner, secretaire d'Etat aupres du Premier Ministre de la R6publique
Francaise charge de l'action humanitaire et ancien president de Medecins du
monde, presente le sujet de «la morale de l'urgence», qui determinerait a la fois
un droit et un devoir d'assistance humanitaire. M. Thomas G.J. Kerstiens,
responsable au sein d'organisations non gouvernementales se consacrant a
l'aide au developpement, livre quelques reflexions sur la philosophic et les
possibility's pratiques des organisations chretiennes, catholiques en particulier.
Dans un texte sur le developpement a long terme de l'assistance humanitaire
dans les conflits armes, M. Paul J.I.M. de Waart, professeur de droit
international a FUniversite libre d'Amsterdam, considere que le principe du
developpement implique le devoir de faire en sorte que l'assistance humanitaire
en temps de conflit arme ne devienne pas un substitut au droit a un ordre social
et international equitable. Enfin, M. Koert Lindijer, journaliste neerlandais,
examine quelques-uns des rapports entre l'assistance et les medias.

M. Michael Bothe, professeur de droit international public a FUniversite' de
Francfort, ouvre la deuxieme partie de l'ouvrage en analysant quelques
questions de droit international liees a une action de secours dans un conflit
arme. II examine ainsi les situations dans lesquelles un Etat peut etre amene a
accepter des secours, Fobligation d'accepter des secours, la Partie en conflit
qui doit accepter des secours, les raisons permettant de refuser les actions
internationales de secours, la legalite d'une action qui se deroulerait de maniere
unilateral^, sans le consentement de la Haute Partie contractante concemee et,
enfin, les contre-mesures qui peuvent etre exercees lorsque le consentement
n'est pas accorde. Nous ne pouvons qu'inviter les juristes a prendre
connaissance des reponses circonstanciees apportees par Fauteur a chacune des
questions traitees. M. Peter Macalister-Smith, attache a FInstitut Max Planck
de droit public compare et de droit international de Heidelberg, se penche sur
les droits et les devoirs, en temps de conflit arme, des agences engagees dans
l'assistance humanitaire, ainsi que de leur personnel. II s'agit d'une approche
generate, qui, ne privilegiant pas la specificite des institutions de droit
international humanitaire protegeant les activites de soins aux blesses et aux
malades, suppose une bonne connaissance de ces dernieres. M. Yves Sandoz,
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directeur du d6partement de la Doctrine et du Droit et des Relations avec le
Mouvement au CICR, presente un expose sur l'usage correct et abusif de
l'embleme de la croix rouge et du croissant rouge. Les regies relatives a ces
usages sont tout d'abord expose'es, puis l'auteur s'exprime sur certains
problemes qui ont trait a 1'action des organisations non gouvernementales en
dehors du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
La nScessite d'eviter la confusion dans le domaine de l'aide humanitaire et,
pour les organisations concernees, de gagner une identite, est ainsi soulignee.
L'expose' de M. Sandoz est suivi de deux contributions sur la situation des
enfants dans les conflits armes. Mme Giraldine Van Bueren, consultante de Save
the Children Fund (Royaume-Uni), commente les dispositions du droit
international humanitaire interdisant le recrutement des enfants de moins de
15 ans. M. Rup C. Hingorani, professeur de droit international a l'Universite
de Patna en Inde, relate les differentes manieres dont les enfants sont utilises a
la guerre et rappelle que les enfants de moins de 15 ans qui repondent aux
conditions de Farticle 4 de la IIP Convention de Geneve ont droit au statut de
prisonnier de guerre ainsi qu'a une protection speciale en vertu de leur jeune
age. M. Dhirendra P. Verma, de la faculte de droit de Benares Hindu a Patna
en Inde, donne son appreciation de l'assistance prodiguee par l'lnde en juin
1987 au Sri-Lanka. M. Gervase J. L. Coles, de la division du droit et de la
doctrine du Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies, analyse, au
regard des instruments juridiques pertinents, la condition des refugies fuyant les
situations de conflits armes et de troubles interieurs. II precise a bon escient
que le droit international humanitaire ne s'applique pas aux refugies qui ont fui
un pays en raison d'un conflit arme, des lors que les regies de cette branche de
droit protegent les personnes qui vivent a Vinterieur d'un pays ou sevit un
conflit arme, international ou non international.

La troisieme partie de l'ouvrage comprend tout d'abord une contribution de
M. Carl Vandekerckhove, directeur general de la Croix-Rouge de Belgique
(communaute flamande), qui presente la maniere dont cette Societe nationale se
prepare a assumer l'aide d'urgence. M. Tom W. Buruku, chef du Departement
de l'Afrique a la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
examine en particulier les problemes de coordination et de cooperation qui se
posent a l'action de la Croix-Rouge. Ces memes problemes sont ensuite traites
du point de vue d'Oxfam, par M. Marcus Thompson, coordonnateur de
l'assistance d'urgence a Oxfam (Royaume-Uni). Enfin, M. Jiri Toman,
directeur adjoint de l'lnstitut Henry-Dunant, a Geneve, dresse l'etat du droit
international existant en matiere de secours en cas de catastrophe et s'interroge
sur les avantages d'un corps de regies consacre exclusivement a ce domaine.

En conclusion des trois parties a l'ouvrage, M. Frits Kalshoven et
Mme Charlotte Siewertsz Van Reesema, de la Croix-Rouge des Pays-Bas,
resument les discussions qui ont eu lieu dans le cadre de la Conference. Parmi
les 61ements qu'ils mettent en Evidence, on releve, en particulier, la
complementarite entre les differentes organisations interessees a l'action
humanitaire, le fait que les articles 16 du Protocole additionnel I et 10 du
Protocole additionnel II protegent la mission me'dicale et que l'article 71 du

77



Protocole additionnel I stipule le respect et la protection du personnel
participant aux actions de secours, l'exigence d'une diplomatic humanitaire,
dont le devoir de discretion est une composante importante, et, enfin, la
necessite d'eviter les rivalries et d'atteindre un consensus sur une certaine
ethique dans le cadre de la cooperation en matiere d'assistance humanitaire.

Cet ouvrage aborde ainsi, par le biais des nombreuses contributions qu'il
contient, les multiples aspects qui sont attaches a une action d'assistance dans
un conflit arme. Grace au champ particulierement etendu des reflexions qu'il
propose au lecteur, il doit pouvoir aider tout aussi bien le juriste, l'expert et le
praticien.

Denise Planner

LA CONDUCTA ARRIESGADA
Y LA RESPONSIBILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO

Les comportements a risques et la
responsabilite intemationale de I'Etat

Dans La conducta arriesgada y la responsabilidad international del
Estado1, Carlos Jimenez Piernas, professeur de droit international public a
l'Universite d'Alicante, analyse sous un angle tres interessant la protection dont
jouissent les etrangers dans un pays oil sevit une situation de conflit ou de
troubles internes.

Dans de tels cas, I'Etat est confronte a une situation d'urgence qui justifie
generalement la suspension de certains droits de l'homme, ce qui se repercute
sur le droit de la responsabilite intemationale en cas de dommages ou autres
prejudices subis par des etrangers, puisque ceux-ci ne peuvent etre soustraits
aux consequences des troubles sevissant dans les pays ou ils se trouvent de
passage ou en residence.

Destine a degager la responsabilite de I'Etat vis-a-vis d'evenements
resultant d'une situation de conflit interne, le droit de la responsabilite
intemationale se combine avec le droit humanitaire et le complete dans la
protection de l'individu, preserve uniquement par les dispositions minima de
protection contenues dans l'article 3 commun aux Conventions de Geneve de
1949. Ces dispositions, applicables sans distinction de nationality, offrent des
bases solides pour la formulation de protestations et reclamations ainsi que

1 Jimenez Piernas, Carlos, La conducta arriesgada y la responsabilidad
international del Estado, Alicante, Universidad, 1988, 340 p.
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