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1. Introduction

Dans le vocabulaire des relations internationales, les qualificatifs de
«neutre» et d'«humanitaire» sont bien souvent employes. Ce fait demon-
tre le credit que 1'on accorde aux attributs respectifs de la neutralite et
de tout ce qui peut etre designe par le vocable «humanitaire».

Paradoxalement cependant, tant la neutralite que l'action humanitaire
ne sont exemptes de critiques.

Les organisations non gouvernementales d'obedience francaise,
comme Medecins sans Frontieres (MSF), voient parfois une incompati-
bilite entre la neutralite et la justice1. D'autres experts examinent la
neutralite du point de vue de l'efficacite par rapport a certains objectifs,
comme ceux qui sont assignes aux forces des Nations Unies2. En ce qui
concerne le volet humanitaire, c'est surtout l'humanitarisme et le «tout
humanitaire* qui ont ete remis en cause3.

De son cote, le Comite international de la Croix-Rouge (CICR) est
loin d'eriger en absolu les principes de son action. Ainsi releve-t-il
lui-meme que l'action humanitaire ne peut pas mettre fin aux conflits
armes et qu'elle n'a done que des objectifs limites4. Toutefois, si le CICR

1 Voir infra, notes 33 et 34.
2 Voir infra, notes 46 a 48.
3 Cf. R. Brauman, «Contre rhumanitarisme»,.E.spnf, dfecembre 1991, pp. 77-85, p. 79.
4 Cf. 1'allocution de M. Comelio Sommaruga, president du CICR, prononcee lors de

la Conf6rence internationale pour la protection des victimes de la guerre, RICR, N° 803,
septembre-octobre 1993, pp. 389-392.
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oppose, sur le plan des concepts, l'action humanitaire a Faction politique,
le bien-fonde de l'une et de l'autre est reconnu, et il n'est nullement
question de rejeter la seconde au seul profit de la premiere.

Nous sommes done autorises a affirmer que ce qui n'est pas neutre n'est
pas mauvais en soi, mais est pourvu de qualites differentes avec d'autres
fondements de validite. Ce faisant, nous posons que la neutrality existe, ce
qui entraine pour nous le devoir de la definir, en toute objectivite.

Pour le CICR, la neutrality porte sur trois plans differents: elle est
d'abord un attribut dont il est opportun de rappeler les contours etant
donne que l'institution est decrite comme un organisme neutre. En
deuxieme lieu, la neutralit6 est l'un des sept Principes fondamentaux du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous
evoquerons done le contenu de ce principe et examinerons ses points de
contact avec la neutrality du CICR. Enfin, ces dernieres annees, la neu-
tralite a ete bien souvent mentionnee en relation avec l'assistance huma-
nitaire. Nous examinerons par consequent les differents termes du debat,
puis rechercherons la definition de l'assistance humanitaire neutre.

2. La neutrality du CICR

A. Le CICR en tant qu'organisme neutre

Dans les Conventions de Geneve de 1949 et dans le Protocole addi-
tionnel I de 1977, le CICR est qualifie d'organisme (ou d'organisation)
humanitaire impartial(e), les dispositions pertinentes utilisant generale-
ment 1'expression «organisme humanitaire impartial, tel que le Comite
international de la Croix-Rouge»5. Quant aux Statuts du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ils d6crivent le
CICR comme une institution neutre», ou encore une institution et un
intermediate «specifiquement neutres et independants»6.

5 Cf. l'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve de 1949, les articles 9/
9/9/10 de ces quatre Conventions et l'article 5, paragraphe 3 du Protocole additionnel I.

6 Cf. l'article 5, paragraphe 2, lettre d, et paragraphe 3 de ces Statuts. Rappelons a
cet egard que les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge sont adoptes par la Conffirence Internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, qui reunit, en principe tous les quatre ans, le CICR, les Societes natio-
nales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la F6d6ration de ces Socifites, ainsi que
les Etats parties aux Conventions de 1949. Pour le texte de ces Statuts, voir Manuel du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 6dit6 par le Comitfi
international de la Croix-Rouge et la Federation Internationale des Soci6t£s de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 13' edition, Geneve, 1994, pp. 429-446.
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Le CICR est ainsi decrit comme un organisme (ou une organisation)
humanitaire, neutre, impartial(e) et independant(e), dans des textes adop-
tes par les seuls Etats, comme les traites de droit international humanitaire,
ou dans ceux, comme les Statuts du Mouvement, qui le sont par les Etats
et les composantes du Mouvement lui-meme (Societes nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Federation internationale des Socie-
tes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et CICR).

A premiere vue, on doit estimer que ces attributs peuvent etre mis en
rapport les uns avec les autres. En ce qui concerne plus particulierement
la neutralite, il nous parait que celle du CICR ne peut se comprendre qu'en
raisonnant a partir du premier statut de la neutralite qui s'est degage du
droit international, soit celui de l'Etat neutre.

Lorsqu'a la fin du XIXe siecle la neutralite a commence a trouver sa
place dans les textes intemationaux, elle designait le regime juridique d'un
Etat qui avait decide de se tenir a l'ecart d'une guerre entre deux ou plusieurs
Etats7. La neutralite se comprenait done comme un statut, compose de
1'ensemble des droits et devoirs au benefice ou a la charge de l'Etat neutre.
Les modifications intervenues depuis dans 1'ordre international ont eu pour
effet de faire passer au rang d'exception le statut de l'Etat neutre et de rendre
tout particulierement difficile la comprehension de ce statut8.

Tout d'abord, 1'interdiction du recours a la force, intervenue apres la
Premiere Guerre mondiale, a ajoute un autre fondement que le statut de
la neutrality au devoir de ne pas participer aux hostilites. Par la suite,
l'instauration d'un systeme de securite collective par la Charte des Nations
Unies a pose la question de la conciliation entre ce systeme et les droits
et les devoirs impliques par le statut de la neutralite. Correlativement, elle
a conduit a 1'apparition d'une multiplicite de positions intermediaries
entre la neutralite et la belligerance, lesquelles sont autant de positions
de fait, auxquelles le droit international n'attache pas de droits ou de
devoirs specifiques9. La neutralite «est ainsi en passe de devenir, si elle

7 J. Monnier, «D6veloppement du droit international humanitaire et droit de la neu-
tralit6», Quatre etudes du droit international humanitaire, Institut Henry-Dunant, Geneve,
1985, pp. 5-16, p. 5.

8 D. Schindler, «Transformation in the law of neutrality since 1945», Humanitarian
Law of Armed Conflict — Challenges Ahead, ed. by A. J. M. Delissen and G. J. Tanja,
Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1991, pp. 367-386, p. 370.

9 Ibid., p. 371 et suiv.; voir aussi, du mSme auteur, «Aspects contemporains de la
neutralite», Academie de droit international, Recueil des Cows, 1967, II, tome 121,
pp. 221-321, p. 272. On constate que ces positions intermediaires ont ete consacrees par
le droit international humanitaire, qui, a I'article 4, lettre B, paragraphe 2 de la IIP Con-
vention de Geneve de 1949, mentionne les «Puissances neutres ou non belligerantes».
(e'est nous qui soulignons) et a l'article 9, paragraphe 2, lettre a), du Protocole addition-
nel I, «un Etat neutre ou un autre Etat nonpartie a ce conflit» (e'est nous qui soulignons).
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ne Vest pas deja, une attitude facultative que les Etats tiers se reservent
d'adopter en fonction des circonstances et independamment de la qua-
lification formelle des conflits»10. Enfin, la guerre froide, les affrontements
ideologiques — toutes formes non belliqueuses d'antagonismes entre les
Etats — ont conduit a une conception de la neutrality aux termes de
laquelle cette derniere (notamment la neutrality permanente) implique des
devoirs prenant naissance en temps de paix deja. Cela, afin d 'eviter a 1 'Etat
neutre d'etre entralne dans un conflit opposant des Etats tiers".

Ces elements demontrent que la neutralite est loin de se reduire a une
non-participation aux hostilites. Si tel etait le cas, il n'y aurait pas lieu
de distinguer entre l'Etat neutre et l'Etat non belligerant. La non-parti-
cipation aux hostilites caracterise en effet tout autant la position de l'un
et de l'autre. La difference se situe sur le plan du fondement de la
non-participation aux hostilites, l'Etat neutre ne prenant pas part a
celles-ci parce qu'il y est tenu en vertu de son statut, l'Etat non belligerant,
parce qu'il en a decid6 ainsi, ce choix coincidant dans la plupart des cas
avec l'obligation de ne pas recourir a la force dans les relations interna-
tionales.

Autrement dit, si la neutralite implique la non-participation aux hos-
tilites, l'inverse n'est pas vrai pour autant. Ce sont done les devoirs autres
que la non-participation aux hostilites qui caracterisent la position de
l'Etat neutre.

A propos de ces devoirs, le professeur Torrelli s'exprime en ces
termes: «Situation d'un Etat qui entend demeurer, en tout temps ou a
Voccasion, a I'ecart du conflit, la neutralite s'arc-boute sur deux prin-
cipes essentiels: Vabstention et Vimpartialite»n. Selon le professeur
Schindler, les devoirs des Etats neutres se decomposent en devoirs d'abs-
tention, de prevention et d'impartialit613.

Le devoir d'abstention de l'Etat neutre implique l'obligation de ne pas
fournir une assistance militaire aux belligerants. Le devoir de prevention
oblige l'Etat neutre a empecher les belligerants d'utiliser le territoire a des

10 J. Monnier, op. cit. (voir note 7), p. 8.
1' D. Schindler, op. cit. (voir note 9), pp. 307 et suiv.; cf. Ch. Dominic6, «La neutralit6

et 1'assistance humanitaire», Annales de droit international medical, N° 35, 1991,
pp. 118-126, p. 118, et J. Monnier, op. cit. (voir note 7), p. 9.

12 M. Torrelli, «La neutralite en question», Revue Generate de Droit International
Public, tome 96/1992/1, pp. 5-43, p. 7.

13 D. Schindler, op. cit. (voir note 8), p. 379.
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fins belliqueuses, ainsi que la commission, depuis le territoire national,
d'actes contraires au droit de la neutralite. Enfin, le devoir d'impartialite
oblige l'Etat neutre a appliquer de maniere egale aux deux belligerants
les regies qu'il s'est posees dans le domaine de ses relations avec les
belligerants14.

On voit done que le statut de la neutralite implique des devoirs «de
ne pas faire» (ou «de ne pas laisser faire»). De meme, lorsqu'on se trouve
dans le domaine de 1'action («faire»), il y a l'obligation d'un certain mode
de faire, qui consiste a respecter le devoir d'impartialit6. Ce devoir n'exis-
tant certainement pas a l'egard de l'Etat non belligerant, on peut le
considerer comme etant le plus caracteristique de ceux qui sont attaches
a la neutralite15. En revenant a l'essence de la neutralite et en lui conferant
une portee qui englobe ses eventuelles implications pour le temps de paix,
on peut done l'entendre «au sens d'un devoir de s'abstenir de tout acte
qui, dans une situation conflictuelle quelconque, puisse etre interprets
comme favorisant les inter its d'une partie au con/lit ou compromettant
les interets de l'autre»16.

En qualifiant le CICR, tour a tour, d'organisme impartial et d'insti-
tution neutre, les Etats ont transpose a son egard les composantes du statut
de la neutralite etatique. Plusieurs motifs sont probablement a l'origine
de cette attribution. Tout statut est a la fois gratifiant et contraignant. Les
Etats ont sans aucun doute interet a s'assurer qu'un organisme qui travaille
dans des pays en guerre respecte les devoirs de la neutralite. Us n'auraient
jamais attribue au CICR les competences qui sont les siennes sans garan-
ties pour leur securite militaire et politique. Par ailleurs, le CICR, en
observant d'entree de cause, de sa volonte propre et de maniere perma-
nente, les principes de l'abstention et de l'impartialite, a obtenu la con-
fiance des Etats et l'inscription, sous forme de regies internationales, de
taches fondees a l'origine sur des bases juridiques plus incertaines17.

La qualite d'organisme neutre a pu etre attribuee au CICR parce qu'il
offre la particularite d'etre a la fois non gouvernemental et qu'il a une
personnalite de droit international. Le fait que le CICR soit compose de

14 Ibid., p. 380.
15 H. Meyrowitz, Leprincipe de I'egalite des belligerants devant le droit de la guerre,

Paris, 1970, p. 392.
16 Ch. Swinarski, «La notion d'un organisme neutre et le droit international», Etudes

et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en
Vhonneurde Jean Pictet,6d. par Ch. Swinarski, CICR, Geneve, 1984, pp. 819-835, p. 823.

17 Ibid, p. 833.
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personnes physiques, et non d'Etats, permet en effet de garantir que ses
decisions ne precedent pas de la volonte de favoriser ou de defavoriser
les parties au conflit avec lesquelles il est amene a traiter. La mono-
nationalite du Comite, qui, selon l'article 5, paragraphe 1 des Statuts du
Mouvement, recrute ses membres par cooptation parmi les citoyens suis-
ses, constitue pour les Etats une assurance supplemental quant a la
neutralite du CICR. A cet egard, on soulignera toutefois que la neutralite
de la Suisse, qui a probablement contribue a 1'emergence de la neutralite
du CICR, doit etre soigneusement distinguee de celle de l'institution18.

D'un autre cote, il est douteux qu'un organisme puisse se voir conf6rer
la capacite permanente d'agir en tant qu'intermediaire neutre si son
absence de subordination par rapport aux autres sujets de droit
international n'est pas etablie19. II s'ensuit que, s'il est attribue a une entit6
autre qu'un Etat, le statut de la neutralite suppose la personnalite inter-
nationale. Le fait que le CICR puisse fonctionner en tant que substitut de
la Puissance protectrice temoigne en tout cas de son aptitude a etre titulaire
de droits et d'obligations du droit international, et sa personnalite inter-
nationale semble maintenant admise20.

La neutralite d'une entite autre qu'un Etat implique des devoirs d'abs-
tention qui, pour autant qu'ils soient pertinents pour une telle entit6, ne
different pas de ceux de l'Etat neutre. A cet egard, on peut noter que le
fait de ne pas prendre part aux hostilites garde sa pertinence pour une
organisation internationale ou non gouvernementale. D'un cote, il existe
au moins une organisation intergouvemementale, soit l'ONU, qui dispose
du droit de recourir a la force armee, dans le cadre des competences qui
lui sont reservees en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
D'autre part, la force armee peut etre utilisee en-dehors du monopole
etatique. II est ainsi significatif que les Statuts du Mouvement

18 Cf. C. Sommaruga, president du CICR, «La neutrality suisse et la neutrality du
CICR sont-elles indissociables? — Une independance a sauvegarder», RICR, N° 795,
mai-juin 1992, pp. 275-284.

19 Ch. Swinarski, op. cit. (voir note 16), p. 826, et D. Schindler, «Die Neutralist des
Roten Kreuzes», Des Menschen Recht zwischen Freiheit und Verantwortung, Festschrift
fur K. J. Partsch zum 75. Geburtstag, hgg. von J. Jekewitz, K. H. Klein, J. D. Kiihne,
H. Petersmann, R. Wolfrum, Dunker & Humblot, Berlin, 1989, pp. 141-152, p. 145.

20 Cf. les articles 10/10/10/11 des quatre Conventions de Geneve ainsi que l'article 5
du Protocole additionnel I. En ce qui concerne la personnalitfi internationale du CICR,
cf, en particulier, Ch. Dominice, «L'Accord de siege conclu par le Comite international
de la Croix-Rouge avec la Suisse», Revue Generate de Droit International Public,
tome IC-1995, pp. 5-36, pp. 25 et suiv.
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international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge etablissent, a
l'egard des organisations qui le composent, le devoir de s'abstenir «de
prendre part aux hostilites»2i. De meme, pour les organisations impli-
quees, la question de la protection armee de 1'assistance (ou des escortes
militaires) se pose en rapport, entre autres, avec le principe de la neutra-
lite22.

En ce qui concerne le devoir d'impartialite du CICR, il ne peut se
traduire que dans le domaine d'activite propre de ce dernier, qui est celui
de l'aide aux victimes des conflits armes et des troubles interieurs. Cela
signifie que le CICR observera la meme attitude a l'egard des parties au
conflit, les seuls criteres qui le guideront etant ceux de l'interet des
personnes couvertes par son champ d'activit623. Le CICR est done un
organisme neutre et humanitaire, ou, selon la terminologie des disposi-
tions des Conventions de Geneve et du Protocole additionnel I, un orga-
nisme (ou une organisation) humanitaire impartial(e)24.

II nous reste a examiner le lien entre les attributs «neutre» et «inde-
pendant».

Nous avons deja identifie l'independance au sens technique, en tant
que qualite liee a la personnalite internationale. Au sens commun, toute
entite non subordonnee a une autre doit etre consideree comme indepen-
dante. Une organisation non gouvernementale, de meme qu'une organi-
sation intergouvernementale, peuvent, dans une telle perspective, etre
independantes, pour autant qu'elles bendficient de la personnalite juridi-
que, et que le point d'ancrage de cette personnalite soit un droit national
ou le droit international. Enfin, le droit qui regit les composantes du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge fait
apparaitre une troisieme acceptation de l'independance, soit celle d'un
principe qui lie ces composantes et possede une portee propre.

Dans le preambule des Statuts du Mouvement, le principe de l'inde-
pendance est explicite par le texte suivant: «Le Mouvement est indepen-
dant. Auxiliaires des pouvoirs publics dans leurs activites humanitaires
et soumises aux lois qui regissent leur pays respectif, les Societes natio-
nales doivent pouvoirpourtant conserver une autonomie qui leur permette
d'agir toujours selon les principes du Mouvement.»

21 Voir infra, paragraphe 2 B.
22 Voir infra, paragraphe 3 B.
23 Voir infra, paragraphe 2 B.
24 Voir les articles cites a la note 5 supra.

175



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Le maitre mot de cet enonce est sans aucun doute celui d'»autonomie».
Jean Pictet a ainsi ecrit: «Sous peine de ne plus etre elle-meme, la
Croix-Rouge doit etre maitresse de ses decisions, de ses actes et de ses
paroles; elle doit pouvoir librement montrer le chemin de I'humanite et
de sa justice. On ne saurait admettre qu'unepuissance, quelle qu'elle soit,
la fasse devier de la ligne que seul son ideal lui trace»25.

Comprise ainsi, il nous parait que l'independance caracterise le CICR
par rapport a des organisations tant intergouvernementales que non gou-
vernementales. Dans la mesure ou Ton doit admettre que l'autonomie du
CICR (qui n'est pas un auxiliaire des pouvoirs publics et jouit de la
personnalite internationale) est plus grande que celle des Societes natio-
nales, on peut considerer que son independance est determinee par sa
composition non gouvernementale et par son statut d'organisme neutre.

B. La neutrality en tant que principe du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Selon le Preambule de ses Statuts, le Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge26 est «guide» par sept Principes
fondamentaux, soit I'humanite, l'impartialite, la neutralite, l'indepen-
dance, le volontariat, l'unite et l'universalite. L'article 3, paragraphs 1
dispose que les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge doivent accomplir leurs taches humanitaires «en accord avec les
Principes fondamentaux». Le CICR, pour sa part, doit «maintenir et
diffuser» les Principes fondamentaux (article 5, paragraphe 2, lettre a).
Enfin, la Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge est appelee a exercer ses fonctions, entre autres, dans
«le contexte des Principes fondamentaux» (article 6, paragraphe 4).

Le deuxieme principe du Mouvement est 1'impartiality et est enonce
en ces termes: «[Le Mouvement] nefait aucune distinction de nationalite,
de race, de condition sociale et d'appartenance politique. II s'applique
seulement a secourir les individus a la mesure de leur souffrance et a
subvenir par priorite aux detresses les plus urgentes.»

25 J. Pictet, Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge, Commentaire, Institut
Henry-Dunant, Geneve, 1979, pp. 55-56.

26 Voir, en ce qui concerne ses Statuts, la note 6 supra.
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Le principe de la neutralite est formule de la maniere suivante: «Afin
de garder la confiance de tous, le Mouvement s'abstient de prendre part
aux hostilites et, en tout temps, aux controverses a" ordre politique, racial,
religieux et ideologique.»

On constate ainsi que ces deux principes reunissent les devoirs d'abs-
tention et d'impartialite qui definissent la neutralite etatique depuis ses
origines. Par ailleurs, l'exigence de l'abstention depasse le contexte des
hostilites et s'etend a celle d'une «reserve dans les controverses d'ordre
politique, racial, religieux et ideologique»21 qui correspond a la concep-
tion de la neutralite etatique telle qu'elle s'est developp6e, depuis la
Seconde Guerre mondiale surtout. Comme pour les Etats, cette reserve
definit la neutralite en temps de paix et est destinee a preserver celle du
temps de guerre. Ainsi que l'indiquent les Statuts, il s'agit en particulier
de ne pas alterer la confiance des entit6s qui, un jour ou I'autre, pourraient
etre engagees dans une confrontation armee. On peut ainsi, avec Jean
Pictet, distinguer la neutralite ideologique de la neutralite militaire28.

Comme le releve un auteur, «[...] le principe de I' impartiality contient
deux regies d' action precises: la non-discrimination dans V attribution de
Vaide que le Mouvement apporte (aussi bien en temps de paix que lors
de conflits et de troubles), ainsi que Vadequation des secours aux besoins,
ce qui implique des prestations accrues en faveur des plus demunis»29.
Telle qu'elle est exprimee dans les Statuts du Mouvement, l'impartialite
designe a la fois la non-discrimination et la proportionnalite.

A l'examen, on releve que ces exigences sont plutot derivees de la
neutralite appliquee aux relations interetatiques que couvertes par cette
derniere. En effet, comme le Mouvement est tourne vers 1'action huma-
nitaire, conformement a son premier principe qui est celui de l'humanite,
des criteres apparaissent necessaires pour que cette action s'insere dans
un cadre propre a assurer sa neutralite, notamment dans le domaine des
activites de secours. La non-discrimination s'applique davantage a la
relation vis-a-vis de l'individu qu'a celle vis-a-vis d'une collectivite,
meme si les distinctions interdites pourraient conduire a privilegier une
collectivite au detriment de celle qui lui est opposee. Quant a la propor-

27 M. Harroff-Tavel, «NeutraIite et impartiality - De rimportance et de la difficulte,
pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, d'etre guid6
par ces principes», RICR, N° 780, novembre-d6cembre 1989, pp. 563-580, p. 564.

28 J. Pictet, op. cit. (voir note 25), pp. 49-50.
29 M. Harroff-Tavel, op. cit. (voir note 27), p. 565.
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tionnalite, elle designe le seul critere qui doit etre pris en consideration
des que Ton decide d'une action de secours. La non-discrimination et la
proportionnalite sont done les poles negatifs et positifs d'une action
humanitaire neutre.

En revanche, rimpartialite que Ton doit observer dans une situation
ou des collectivites s'affrontent implique, comme la neutralite etatique,
que Ton traite ces dernieres de maniere egale. Ainsi, tandis que la
non-discrimination et la proportionnalite n'ont de pertinence que par
rapport a une action, en particulier de secours, rimpartialite en tant que
volet intrinseque de la neutralite30 saisit tout le champ de decision d'une
organisation humanitaire.

Ce volet-la de la neutralite n'est pas enonce expressement par les Statuts
du Mouvement. II est vrai qu'il interesse surtout le CICR, puisqu'il trouve
son utilite dans les situations de conflits armds essentiellement. L'egalite
dans 1'attitude observee a l'egard des belligerants s'impose en effet de
maniere imperieuse au CICR pour qu'il continue d'etre considere — percu
— comme neutre par ceux-ci. A titre d'exemple des domaines d'activites
auxquels ce devoir d'egalite s'applique, nous citerons l'interpretation du
droit humanitaire, l'orrre de services dans le cas d'un conflit arme non
international31, ou la denonciation des violations du droit humanitaire32.

C'est sur la question de la denonciation des violations du droit que
la neutralite a ete mise en cause par les organisations non gouvernemen-
tales d'obedience francaise. Avec le recul du temps, il apparait que leur
contestation repose sur deux premisses: la neutralite impose le silence33,
et le silence est, du point de vue de la justice, condamnable34.

30 J. Pictet, Les Principes de la Croix-Rouge, CICR, Geneve, 1955, p. 70.
31 Y. Sandoz, «Le droit d'initiative du CICR», Jahrbuch fiir internationales Recht,

vol. 22, 1979, pp. 352-373, p. 368; M. Harroff-Tavel, op. cit. (voir note 27), p. 572.
32 Cf. «Les demarches du Comite international de la Croix-Rouge en cas de violations

du droit international humanitaire», R1CR, N° 728, mars-avril 1981, pp. 79-86, pp. 84 et
suiv.

33 Cf, sur le lien entre la neutralite et l'attitude du CICR a l'egard des violations du
droit humanitaire, J. Pictet, op. cit. (voir note 30), p. 73, et, pour une critique du «silence»,
B. Kouchner, Le malheur des autres, Editions Odile Jacob, Paris, 1991, pp. 107 et suiv.

34 Cf. par exemple, A. Desthexe, ancien secretaire general de Medecins sans Fron-
tieres, qui, dans un ouvrage, ecrit certes a titre personnel, s'exprime ainsi: «Le monde
humanitaire n'a pas besoin de plus d'une organisation neutre: le Comite international
de la Croix-Rouge (CICR), indispensable, y suffit amplement. ... [L'Jaction humanitaire
privee doit reussir a sortir du double carcan de la simple compassion et de la neutralite
et se doubler d'une exigence de justice.» A. Desthexe, Rwanda: essai sur le genocide,
Editions Complexe, Bruxelles, 1994, p. 87.
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En realite, comme l'a releve Yves Sandoz, «(...) le silence, jamais,
n'a ete erige en principe par le CICR. C'est toujours en fonction de
I'efficacite a I'egard de Vobjectiffixe par le principe d'humanite que
la question s'est posee»iS. On en voudra pour seule preuve que le
CICR ne s'interdit pas la denonciation des violations du droit huma-
nitaire, mais la soumet a des conditions. Parmi celles-ci, figure, en
particulier, l'exigence qu'»une telle publicite [soit] dans I'interet des
personnes ou populations atteintes ou menacees»36. Quant a l'oppo-
sition entre la justice et la neutralite, elle n'a pas ete niee par les
representants du CICR. Ainsi, selon Jean Pictet, «si la justice donne
a chacun, selon son droit, la charite donne a chacun selon sa souf-
france. [...La charite] se refuse a peser le merite ou la faute de
chacun^1. Maintenant que l'organisation M6decins sans Frontieres se
demande s'il ne convient pas d'abandonner la neutralite38, on peut
estimer que les positions des deux organisations se rejoignent en ce
qui concerne Interpretation du principe. Les divergences se situe-
raient alors clairement sur le plan de son bien-fonde, l'organisation
francaise paraissant souhaiter conserver, en certaines occasions, la
possibilit6 de temoigner39.

Quant au CICR, il a toujours estime que la neutralite n'est pas une
fin en soi, mais qu'elle est un moyen de remplir son mandat en faveur
des victimes des conflits armes et des troubles interieurs40. Pour lui, le
respect des differents devoirs impliques par la neutralite constitue done
un imperatif au regard de la perpetuation de son statut comme de ses
fonctions.

35 Y. Sandoz, «Droit ou devoir d'ingerence, droit a l'assistance: de quoi parle-t-on?»,
R1CR, N° 795, mai-juin 1992, pp. 225-237, p. 235.

36 Cf. «Les demarches du Comitfi international de la Croix-Rouge», op. cit. (voir
note 32), p. 84.

37 J. Pictet, op. cit. (voir note 30), p. 47.
38 V. Kassard, «Vous dites neutralit6?», Messages — Journal interne des Medecins

sans Frontieres, N° 78, mai 1995. p. 2.
39 Ainsi, V. Kassard, dans l'article precitfi, indique que «Medecins sans Frontieres

pratique une neutrality occasionnelle — la neutrality d'accord, mais l'action MSF d'abord
— et elle est parfois invoquee comme un frein au temoignage!»

* Cf., entre autres, J. Pictet, op. cit. (voir note 30), p. 58; Y. Sandoz, op. cit. (voir
note 35), p. 234; M. Harroff-Tavel, op. cit. (voir note 27), p. 580; J. Meurant, «Principes
fondamentaux de la Croix-Rouge et humanitarisme moderne», Etudes et essais en Vhon-
neur de Jean Pictet, op. cit. (voir note 16), pp. 893-911, p. 899.
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3. La neutrality de 1'assistance humanitaire

A. Les termes du debat

L'attention que les experts des relations internationales portent a la
neutralite dans le domaine de l'assistance est assez recente. Elle est
intimement liee a la faveur dont jouit tout ce qui releve de l'action
humanitaire et, surtout, au developpement de la coordination humanitaire
au sein des Nations Unies. Les reflexions ont parfois deborde le cadre de
la fourniture des secours pour saisir tout ce qui est destine a proteger l'etre
humain des atteintes contre sa vie, son integrite physique et sa dignite41.
Envisagee sous cet angle, la neutralite perd son sens juridique pour
devenir un critere permettant de distinguer differents modes de l'action
internationale.

Parfois, on invoque meme la neutralite du droit humanitaire42; selon
celle-ci, la mise en oeuvre du droit humanitaire ne peut pas etre consideree
comme portant prejudice aux positions militaires et politiques des parties
au conflit43, puisque les regies de ce droit ont ete adoptees par les Etats
en tant que compromis acceptables entre les necessites militaires et les
imperatifs de l'humanite. En-dehors de ce cas, l'examen d'autres branches
du droit international a la lumiere du concept de la neutralite nous parait
inapproprie et de nature a engendrer des malentendus. L'impartialite, en
revanche, est un principe pertinent du point de vue de 1'application du
droit, et, plus specifiquement, de l'administration de la justice. Mais, il
revet un sens bien precis qui n'a que des rapports tres lointains avec la
neutralite.

La neutralite appliquee au domaine de l'assistance appelle aussi la
distinction entre les activites liees a la distribution de secours, qui sont
englobees sous le vocable «assistance», et les autres formes d'action
auxquelles peuvent se livrer les organisations qui travaillent dans le

41 Ainsi, «The Mohonk Criteria for Humanitarian Assistance in Complex Emer-
gencies» (publies par la World Conference on Religion and Peace, February, 1994), qui
mentionnent la neutrality et l'impartialite au nombre de leurs principes, constituent des
lignes directrices interessant un champ d'activites beaucoup plus large que la simple
fourniture de secours.

42 Cf. p. ex., Th. A. von Baarda, «The Involvement of the Security Council in
Maintaining International Humanitarian Law», Netherlands Quarterly of Human Rights,
vol. 12, 1994, N° 2, pp. 137-152, p. 146.

43 J. Pictet, Le droit humanitaire et la protection des victimes de la guerre, A. W.
Sijthoff, Institut Henry-Dunant, Geneve, 1973, p. 47.
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domaine des secours alimentaires et medicaux. Ainsi, comme le demontre
le professeur Torrelli, la question se pose de savoir quelles peuvent etre
les consequences, sur le plan d'une operation de secours, d'activites
consistant en la denonciation de violations alleguees des regies applica-
bles44. Cette distinction rejoint celle qu'il faut faire entre la neutralite
d'une entite et la neutralite appliquee a une certaine forme de 1'action
internationale.

L'abstention et rimpartialite appliquees a l'action des forces des
Nations Unies a fait recemment l'objet de plusieurs critiques. «L'aide
humanitaire peut se fonder sur des motifs et des principes universalistes,
mais dans sa mise en ceuvre elle revet ineluctablement un caractere
politique partisan, longtemps juge inopportun dans le cas des forces de
maintien de la paix, qui interviennent sous la banniere des Nations Unies,
car il represente une menace pour leur neutralite*45. Selon d'autres, «si
l'impartialite et la neutralite sont compromises, il conviendrait de recon-
siderer une operation humanitaire en cours, de la reduire ou d'y mettre
fin*46. Ou alors, «dans les conflits entre des Etats, rimpartialite n'est pas
parvenue a retablir la paix et, dans certains cas comme en Bosnie, elle
a peut-etre en fait prolonge les souffrances»47. «Faut-il alors en conclure
qu'il ne suffit pas d'etre neutre et impartial?*48

En principe, les objections soulevees a l'encontre de l'adequation
entre les objectifs des forces des Nations Unies et le respect de l'abstention
et de 1'impartialite ne devraient pas porter prejudice aux positions du
CICR. Dans la mesure, cependant, ou elles ne font pas toujours la dis-

44 Cf, en particulier, M. Torrelli, «De l'assistance a l'ingerence humanitaire?», RICR,
N° 795, mai-juin 1992, pp. 238-258, p. 250.

45 Traduction CICR. M. Pugh, International Peacekeeping, vol. 1, Winter 1994,
Number 4, pp. 503-505, p. 503: recension de Th. G. Weiss and L. Minear, «Humanitarian
Aid Across Borders, Sustaining Civilians in Times of War», Lynne Rienner Publishers,
Colorado and London, 1993. Pour des considerations sur la neutralitfi dans l'ouvrage en
question, cf. G. Smith, «Relief Operations and Military Strategy», pp. 97-116, p. 98.

46 Traduction CICR. «Military Support for Humanitarian Aid Operations; IISS —
Strategic Comments*, ISS — International Institute for Strategic Studies, Issue N° 2, 22
February 1995.

47 Traduction CICR. S. Duke, «The United Nations and Intra-State Conflicts Inter-
national Peacekeeping, vol. 1, Winter 1994, Number 4, pp. 375-393, p. 389. Dans le meme
sens, R.K. Betts, «The Delusions of Impartiality*, Foreign Affairs, November-December
1994, pp. 20-33, p. 20.

48 Traduction CICR. A. Donini, «Beyond Neutrality: On the Compatibility of Military
Intervention and Humanitarian Assistance*, The Fletcher Forum of World Affairs, Vo-
lume 19, Summer/Fall 1995, Number 2, pp. 31-45, p. 44.
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tinction entre les applications militaires et humanitaires du concept de la
neutralit6, elles peuvent se comprendre comme une critique du principe
s'etendant a tous les domaines auxquels il peut s'appliquer.

Se referant a l'usage du principe de la neutrality parmi les organisa-
tions non gouvernementales, l'une d'entre elles estimait que «la depre-
ciation des concepts, symboles et procedures du CICR, suite a leur adop-
tion par d'autres organisations humanitaires moins scrupuleuses, a des
consequences graves pour I'integrite du CICR lui-meme»49. Si nous ne
partageons pas entierement le pessimisme de cette organisation, ni, encore
moins, sa severit6, nous pensons neanmoins qu'une clarification des
expressions est necessaire, et qu'elle peut etre utile a ceux qui examinent
certaines formes d'action internationale a la lumiere du principe de la
neutralite.

B. La recherche d'une definition

On peut estimer qu'il existe, pour autant qu'on la degage, une accep-
tation juridique de la neutralite appliquee au domaine des secours aux
victimes des conflits armes.

En premier lieu, les dispositions pertinentes des Protocoles addition-
nels I et II mentionnent deux conditions etroitement associees au principe
de la neutralite, soit l'impartialite et la non-discrimination. Ainsi, 1'arti-
cle 70, paragraphe 1 du Protocole additionnel I se refere a «des actions
de secours de caractere humanitaire et impartial et conduites sans aucune
distinction de caractere defavorable»; l'article 18, paragraphe 2 du Pro-
tocole II traite «des actions de secours en faveur de la population civile,
de caractere exclusivement humanitaire et impartial et conduites sans
aucune distinction de caractere defavorable».

Par ailleurs, les resolutions de l'Assemblee generate des Nations Unies
sur le renforcement de la coordination de 1'aide humanitaire d'urgence
fournie par l'ONU rappellent generalement les principes de l'humanite,
de la neutralite et de l'impartialite50. En particulier, les principes directeurs

49 Traduction CICR. «Humanitarianism Unbound», African Rights, Discussion Paper
N° 5, November 1994, p. 25.

50 Ainsi, la resolution 43/131 du 8 decembre 1988 rappelle que «dans les cas de
catastrophes naturelles et situations d'urgence du meme ordre, les principes d'humanite,
de neutrality et d'impartiality devraient faire l'objet d'une particuliere consideration pour
tous ceux qui dispensent une assistance humanitaire». Dans la resolution 45/100 du
14 decembre 1990 l'Assemblee g6n£rale est «consciente que, a cot6 de l'action des
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annexes a la resolution 46/182, du 19 decembre 1991, stipulent, en leur
chiffre 2, que «l'aide humanitaire doit etre fournie conformement aux
principes d'humanite, de neutralite et d'impartiality».

De meme, la neutralite et/ou l'impartialite sont mentionnees dans
beaucoup de textes emanant d'une ou de plusieurs entites interessees au
domaine des secours, en vue de servir de lignes directrices a leurs activites
ou a I'activit6 d'assistance en general. Ainsi, la neutralite figure dans les
«Principes humanitaires et dilemmes lors d'operations en zones de con-
flits armes» du Programme des Nations Unies pour le developpement
(PNUD)51; l'impartialite et la neutralite sont mentionnees dans «The
Mohonk Criteria for Humanitarian Assistance in Complex Emergen-
cies^2 et dans les «Principes directeurs concernant le droit a V assistance
humanitaire», adoptes par le Conseil de l'lnstitut international de droit
humanitaire lors de sa session d'avril 199353. Parfois, ces principes sont
meme evoques dans des textes s'appliquant a des situations autres que

gouvernements et des organisations intergouvernementales, la rapidite et l'efficacite de
cette assistance reposent souvent sur le concours et l'aide d'organisations locales et
d'organisations non gouvernementales agissant de facon impartiale et dans un but stric-
tement humanitaire» et elle «souligne rimportante contribution a l'assistance humanitaire
qu'apportent les organisations intergouvernementales et non gouvernementales agissant
de facon impartiale et dans un but strictement humanitaire». Dans la resolution 48/57 du
14 decembre 1993 1'Assemblee genfirale «souligne qu'il importe que le coordonnateur des
secours d'urgence participe pleinement a la planification d'ensemble des activit6s des
Nations Unies visant a repondre aux situations d'urgence, afin de remplir son role de
mobilisation de l'aide humanitaire en faisant en sorte qu'il soit pleinement tenu compte
du facteur dimension humanitaire, et en particulier des principes d'humanite, de neutralite
et d'impartialite qui doivent presider a l'octroi des secours d'urgence.*. Enfin, dans la
resolution 49/139 du 20 decembre 1994 elle «prend note des mesures, decrites dans le
rapport du Secretaire gen6ral, en vue de renforcer la coordination de l'aide humanitaire
sur le terrain, et constate qu'il est necessaire de developper et renforcer encore la coor-
dination entre les organismes du systeme, notamment la cooperation entre les organismes
operationnels, le D6partement des affaires humanitaires et les organisations non gouver-
nementales, conformement aux dispositions de la resolution 46/182, afin d'ameliorer leur
capacit6 d'intervenir rapidement et de facon coordonn6e en cas de catastrophes naturelles
et d'autres situations d'urgence, tout en preservant le caractere apolitique, neutre et
impartial de l'action humanitaire*.

51 Module prfepare par L. Minear et Th. Weiss, UNDP-DHA, Programme de formation
a la gestion des catastrophes, 1994, p. 30.

52 Voir supra, note 41.
53 Ils ont ete publies dans la RICR, N° 804, novembre-decembre 1993, pp. 548-554.

On peut aussi mentionner la resolution 12, sur l'assistance humanitaire dans les conflits
armes, adoptee par le Conseil des D61egues lors de sa session a Budapest (1991), RICR,
N° 793, janvier-fevrier 1992, p. 57, et la resolution 11, sur les principes de l'assistance
humanitaire, adoptee par le Conseil des Delegues lors de sa session a Birmingham, en
1993, RICR, N° 804, novembre-decembre 1993, p. 527. Ces resolutions tendent surtout
a definir l'assistance humanitaire.
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des conflits armes, ce qui peut paraitre, a premiere vue, surprenant, dans
la mesure ou la neutralite suppose en principe l'existence de collectivites
qui s'opposent54.

Enfin, des professeurs eminents, comme Ch. Dominice55 et
M. Torrelli56, ont examine la neutralite en rapport avec 1'assistance hu-
manitaire.

Aucun des textes auxquels nous nous sommes referes ne donne ce-
pendant la definition de l'assistance humanitaire neutre. II nous parait
done que celle-ci ne peut etre donnee qu'a partir d'un certain nombre
d'elements, tires de l'etat du droit et de la reflexion en la matiere, et que
nous presentons ci-dessous.

1. L'assistance neutre est une assistance qui trouve son fondement de
validite dans le droit international humanitaire. Les articles 70 du
Protocole I et 18, paragraphe 2 du Protocole II mentionnent deux
conditions etroitement associees a la neutralite, soit l'impartialite et
la non-discrimination. En outre, la neutralite est consideree comme un
principe du droit humanitaire, qui implique notamment que ^'assis-
tance humanitaire nest jamais une ingerence dans le conflit»S7.

2. L'assistance neutre ne constitue pas une ingerence dans le conflit
arme, ni un acte hostile. Cela resulte de la lettre meme de l'article 70
du Protocole I. Le Protocole II precise de maniere plus generale
qu'aucune de ses dispositions ne pourra justifier une intervention
directe ou indirecte dans le conflit arme58.

3. Une assistance imposee par la force armee dans le cadre d'une action
unilaterale est une ingerence et par consequent ne repond pas au
critere de la neutralite. Deux auteurs qui se sont penches sur le droit
d'ingerence, O. Corten et P. Klein, opposent ainsi l'operation huma-
nitaire non armee entreprise a la suite du refus arbitraire de l'Etat a

54 II en est ainsi des «Guidelines on the use of military and civil defence assets in
disaster relief», United Nations DHA-Geneva, Project DPR 213/3 MCDA, May 1994,
pp. 62 et suiv., p. 64.

55 Ch. Dominice, op. cit. (voir note 11), p. 120.
56 M. Torrelli, op. cit. (voir note 12), p. 37.
57 J. Pictet, op. cit. (voir note 43), p. 47.
58 Article 2, paragraphe 2; cf. 6galement l'article 5 de la resolution de l'lnstitut de

droit international sur «La protection des droits de rhomme et le principe de non-inter-
vention dans les affaires interieures des Etats», Annuaire de l'lnstitut de droit inter-
national, 1990, vol. 63-11, pp. 338 et suiv.
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une reaction armee unilaterale qu'ils estiment interdite par le droit
international59. Comme exemple de la premiere, ils citent le parachu-
tage par des appareils indiens, en 1987, de vivres et de medicaments
a Jaffna (Sri Lanka), dans la zone tamoul. Ils relevent toutefois que
la liceite de 1'operation restait neanmoins sujette a caution, etant donne
que les avions civils etaient escortes de Mirages60.

4. Seule une assistance de caractere exclusivement humanitaire est
neutre. Contrairement a l'article 70 du Protocole I, l'article 18, pa-
ragraphe 2 du Protocole II ne contient aucune reference a l'ingerence;
il stipule en revanche que Faction de secours doit etre «de caractere
exclusivement humanitaire».

5. Uassistance neutre se limite auxfins consacrees par la pratique de
la Croix-Rouge. La Cour international de Justice, dans son jugement
sur les activites militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci, a etabli que «pour ne pas avoir le caractere d'une interven-
tion condamnable dans les affaires d'un autre Etat, non seulement
«l'assistance humanitaire» doit se limiter auxfins consacrees par la
pratique de la Croix-Rouge, a savoir «prevenir et alleger les souffran-
ces 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 (...)»61.

6. Le fait qu'une assistance est fournie alors que I'Etat ou une autre
partie au confiit a arbitrairement refuse une offre de secours ne la
prive pas de son caractere neutre, pour autant qu'elle ne s'accom-
pagnepas d'une utilisation de la force armee. Comme dit plus haut,
une offre de secours qui repond aux conditions des articles 70 du
Protocole I et 18, paragraphe 2 du Protocole II n'est pas une in-
gerence. Si «le refus arbitraire persiste, apres negociations restees
infructueuses», une action de secours entreprise en depit de ce refus
s'apparente, tout au moins lorsqu'elle est le fait d'un Etat tiers, a
une «contre-mesure» legitime et ne constitue done pas une inge-

59 O. Corten et P. Klein, Droit d'ingerence ou obligation de reaction?, Editions de
l'Universite de Bruxelles, 1992, p. 220.

60 Ibid., pp. 144-145.
61 Recueil des arrets, avis consultatifs et ordonnances, 1986, p. 125, paragraphe 243.
62 O. Corten et P. Klein, op. cit. (voir note 59), p. 144.
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7. Lefait qu'une assistance fournie par I'une ou Voutre des composan-
tes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge soil protegee par des escortes armies ne la prive
pas de son caractere neutre. Cela, pour autant que la partie (ou
I'autorite) qui controle le territoire ou le convoi doit passer et ou
Vassistance humanitaire doit etre apportee ait approuve pleinement
les principes et les modalites de V escorte armee, et que le but de cette
derniere soit de proteger les secours contre des bandits et des cri-
minels de droit commun. II s'agit des conclusions auxquelles est
parvenu un groupe de travail conjoint du CICR et de la Federation,
suite a la resolution 5 adoptee par le Conseil des Delegues en 199363.
Le groupe de travail insiste par ailleurs sur le fait que l'usage des
escortes armees ne doit etre decide qu'a titre exceptionnel, en dernier
ressort et apres un examen approfondi des avantages et des incon-
venients d'une telle mesure.

8. Pour etre neutre, Vassistance ne doit pas etre discriminatoire. Les
articles 70 du Protocole I et 18, paragraphe 2 du Protocole II stipulent
tous deux la condition de 1'absence de distinction defavorable. Dans
les instruments de droit humanitaire, la liste la plus complete des
distinctions defavorables se trouve a 1'article 75 du Protocole I.

9. Pour etre neutre, Vassistance doit s'appliquer a secourir les indi-
vidus a la mesure de leur souffrance et a subvenir par priorite aux
besoins les plus urgents64. Cette exigence est posee, en particulier,
par l'impartialite en tant que principe du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge65.

10. Pour etre neutre, V assistance ne doit pas favor is er certains groupes
ou individus par rapport a d'autres66. Des distinctions autres que
celles qui sont comprises dans la liste des distinctions defavorables
et qui ne se justifient pas au regard des besoins des victimes ne sont
par consequent pas conformes a la condition de l'impartialite.

63 Cf. «ResoIutions du Conseil des Delegues», RICR, N° 804, novembre-decembre
1993, pp. 521-522.

64 Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de
Geneve du 12 aout 1949, edite par Y. Sandoz, C. Swinarski et B. Zimmermann, CICR,
Geneve 1986, p. 840, paragraphe 2802.

65 Voir supra paragraphe 2 B.
66 Commentaire des Protocoles additionnels (voir note 64).
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11. Une assistance unilaterale n'est pas necessairement non neutre61.
L'assistance qui est fournie en faveur des victimes d'une seule des
partie au conflit n'est pas, sous reserve d'autres facteurs, contraire
aux conditions pos6es par le droit humanitaire.

Tous ces elements n'epuisent probablement pas le contenu de la
definition de l'assistance humanitaire neutre, qui devra encore s'enrichir
des enseignements de la pratique recente.

La communaute internationale devrait en particulier se determiner a
propos de l'assistance fournie en relation avec une operation armee en-
treprise par les Nations Unies ou autorisee par ces dernieres. La question
qui se pose en effet est de savoir si une assistance delivree au moyen d'une
operation qui ne repond pas necessairement au critere de l'abstention peut
neanmoins etre consideree comme neutre. En l'etat, il parait admis qu'une
assistance protegee par des forces de l'ONU utilisant la force contre une
ou plusieurs parties d'un conflit arme ne peut pas etre neutre68. II reste
alors a etablir si une assistance distribute par des elements militaires, de
police ou civils impliques dans une operation a caractere coercitif, ou
d'une operation de maintien de la paix dotee ou non de pouvoirs coer-
citifs69, peut etre consideree comme neutre70.

67 Ibid., paragraphe 2803 et paragraphe 2812.
68 Ainsi, dans son Supplement a VAgenda pour la Paix, le secretaire general des

Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali, releve que des operations exigeant l'usage de la
force en-dehors de la lfigitime defense se sont ecartfes des principes du consentement des
parties, de 1'impartiality et du non emploi de la force, notamment lorsqu'il s'agissait
d'assurer «la protection d'operations humanitaires alors que les hostilites se poursui-
vaient». II 6voque a cet egard les precedents de la Somalie et de la Bosnie-Herz6govine.
Voir Boutros Boutros-Ghali, «Suppl6ment a l'Agenda pour la Paix: Rapport de situation
pr6sent6 par le secretaire general a l'occasion du cinquantenaire de l'Organisation des
Nations Unies», A/50/60-S/1995/1, du 3 Janvier 1995, paragraphes 33 a 35.

69 Cf., au sujet des operations de maintien de la paix dotees de pouvoirs coercitifs,
le texte du discours prononce par le secretaire general Boutros Boutros-Ghali devant
l'lnstitut universitaire des hautes etudes internationales, a Geneve, le 3 juillet 1995 (Com-
munique de presse SG/SM/95/147, du 3 juillet 1995, p. 6).

70 n semble a cet egard que les specialistes du systtaie des Nations Unies prSferent
employer le terme «impartialite» que «neutralite» (cf CICR, «Symposium sur 1'action
humanitaire et les operations de maintien de la paix», Geneve, 22-24 juin 1994, Rapport,
Geneve, 1995, p. 84). Dans le meme sens, il convient de noter que la Convention sur la
securite du personnel des Nations Unies et du personnel associfi, adoptee par l'Assemblee
generale des Nations Unies le 9 decembre 1994, n'evoque que «le caractere impartial et
international (c'est nous qui soulignons) des fonctions de ce personnel (cf. 1'article 6,
paragraphe 1, lettre b de cette Convention, dont le texte est annexe a la resolution A/RES/
49/59).
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En tout etat de cause, les elements que nous avons degages per-
mettent d'aboutir a la constatation que la neutralite appliquee a 1'as-
sistance humanitaire est un concept autonome, independant de la
nature de l'entite qui se livre aux activites englobees sous le vocable
«assistance humanitaire». En d'autres termes, un Etat, meme non
neutre, une organisation intergouvernementale ou une organisation
non gouvernementale sont en mesure de fournir aux victimes des
conflits armes une assistance qui repond aux conditions du droit
humanitaire. On peut meme envisager que leurs activites sont, dans
certains contextes, conformes au droit humanitaire, alors que cela ne
serait pas le cas sur d'autres theatres d'operations. En ce qui concerne
le CICR, on doit en revanche considerer que ses activites d'assistance
sont toujours conformes a la neutralite appliquee au domaine des
secours aux victimes des conflits armes. II y a en effet un point de
contact entre la neutralite du CICR, la neutralite en tant que principe
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, et la neutralite en tant que qualite de l'assistance humani-
taire.

4. Conclusion

Dans le domaine de 1'action humanitaire, la neutralite se presente
comme un attribut du CICR, un devoir qui lie les composantes du
Mouvement et une qualite de l'assistance en faveur des victimes des
conflits armes. Dans ces trois cas, le contenu de la neutralite varie lege-
rement en fonction des usages auxquels ce concept doit servir. Toutefois,
il demeure toujours etroitement lie a la definition qui l'a vu naitre en droit
international pour designer le statut d'un Etat ayant decide de se tenir a
l'ecart d'un conflit arme. Ses applications de droit positif continuent done
de faire appel aux criteres de l'abstention et de l'impartialite qui ont
caracterise la neutralite des ses origines.

Aujourd'hui, la neutralite subit un phenomene d'attraction ou de rejet,
base davantage sur sa definition habituelle que juridique. II s'ensuit des
malentendus qui entachent 1'appreciation objective de la neutralite. Par
ailleurs, l'invocation de la neutralite a 1'egard des differentes formes de
Faction collective en faveur du maintien ou du retablissement de la paix
revele beaucoup d'incertitudes.

II serait done souhaitable de parvenir a une meilleure comprehension
de la neutralite appliquee a l'assistance en faveur des victimes des conflits
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armes. Dans le cas contraire, seule l'assistance fournie par le CICR
pourrait etre consideree, de facon certaine, comme neutre. Car il faut bien
l'admettre, la neutralite d'un organisme se r6percute sur le champ entier
des activites qu'il peut etre amene a entreprendre.

Denise Plattner est membre de la Division juridique du CICR depuis 1978. En
cette quality elle a effectu6 plusieurs missions, notamment aupres de delegations
du CICR. Elle est actuellement affectee a la Delegation de Delhi comme d616gue
juriste. Denise Plattner est l'auteur de plusieurs articles publies par la Revue.
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Edouard Castres, L'ambulance Internationale dans la neige, 1872.
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