
DANS LE MONDE DE LA CROIKROUGE
ETDU CROISSANT-ROUGE

Assistance en faveur des victimes des conflits armes

Du 22 au 24 juin 1988, une conference internationale s'est tenue a
La Haye, Pays-Bas, sur le theme de «L'assistance humanitaire en cas
de conflit arm6». Elle avait 6t6 organised conjointement par la chaire
de la Croix-Rouge du d6partement de droit international humanitaire
de rUniversite" de Leiden et les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge
de Belgique (Communaute" de langue flamande) et des Pays-Bas.

R6unissant quelque 180 participants (parmi lesquels on relevait la
presence de Son Altesse Royale la Princesse Margriet des Pays-Bas),
la conference a e" fe ouverte par le ministre neerlandais de la Coop6ration
et du De"veloppement, M. Pieter Bukman. Lors de la seance inaugurate,
un discours a 6t6 prononc6 par le professeur Rene" Jean Dupuy, profes-
seur de droit international au College de France, a Paris. Les orateurs
qui se sont succe'de's pendant les trois stances de travail de la conference
repr6sentaient, notamment, le CICR, la Ligue, le HCR, «M6decins
sans Frontieres», «M6decins du Monde», le CEBEMO (organe de
l'Eglise catholique des Pays-Bas qui assure le financement conjoint des
programmes de de"veloppement), le «Save the Children Fund», Oxfam/
Royaume-Uni, ainsi que le monde universitaire.

Le theme officiel laissait entendre que les travaux de la conference
ne porteraient que sur les situations de conflit arme"; il n'en a pas 6fe
ainsi car d'autres situations de d6sastres ont e"fe 6voque"es. Ceci est
entierement conforme a Involution historique: si la Croix-Rouge
n'6tait, a ses d6buts, qu'une organisation totalement axe"e sur les victi-
mes de guerre, elle a rapidement 6tendu son action au temps de paix.

II est ind6niable que le theme choisi pour cette conference est
typiquement un theme de la Croix-Rouge. Evidemment, bien que la
Croix-Rouge n'ait jamais 6t6, et n'ait jamais cherche" a etre en situation
de monopole en matiere d'aide humanitaire, il y a longtemps qu'elle
occupe une position dominante, non seulement du fait de son extension
a travers le monde, mais aussi en raison de son haut degre" d'organisa-
tion. Si, des ses debuts, elle a dispose de bases juridiques internationa-
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les, elle a, d'etape en etape, etendu son action a des domaines non
encore couverts par le droit. La codification internationale du droit est
souvent intervenue a la suite de ces initiatives courageuses.

L'existence et, peu a peu, le d&veloppement d'un ensemble de regies
de droit international venant soutenir son action ont 6t6, d'une certaine
maniere, une veritable benediction pour la Croix-Rouge. En meme
temps, cela a toujours cr66 des problemes, les dispositions contenues
dans un traite 6tant susceptibles de donner lieu a des interpretations
divergentes (et les autorites concernees se montrant souvent peu encli-
nes — c'est le moins que l'on puisse dire — a accepter Interpretation
la plus favorable d'un point de vue humanitaire). Par ailleurs, l'existence
m6me de certaines dispositions risque de faire apparaitre clairement
que les traites en vigueur passent d'autres sujets sous silence, ce qui
rend plus difficile encore la defense des arguments humanitaires.

En depit de tout cela, jamais encore la Croix-Rouge ne s'est trouvee
reellement menacee, ni dans son existence meme, ni dans l'exercice de
ses activites: bien au contraire, le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (c'est a dire a la fois le CICR, les
Societes nationales et leur federation, la Ligue) n'a cesse de recevoir
des marques de confiance et de soutien, tant sur le plan moral, en ce
qui concerne ses principes, que sur le plan financier.

Recemment, la situation est devenue beaucoup plus difficile et
complexe. Du fait de la decolonisation, la communaute internationale
s'est trouvee plus composite et moins encline a accepter sans discussion
les normes occidentales traditionnelles. De nouvelles idees prennent
corps sous forme de principes juridiques fondamentaux, notamment
dans le domaine des droits de l'homme ou le debat porte actuellement
sur les droits de la «troisieme generation* (parmi lesquels figure un
droit au developpement et, peut-etre, un droit a l'aide humanitaire).

La decolonisation merite d'etre mentionnee a un autre titre: si le
monde occidental est demeure plus ou moins stable, on ne peut en dire
autant de la multitude d'Etats qui ont accede a l'independance. En.
effet, la violence y est largement repandue: elle revet bien souvent la
forme de conflits armes internes (pour autant que la situation soit
reconnue comme etant une situation de conflit arme). Venir en aide
aux victimes est, alors, bien plus difficile, tant sur le plan juridique que
sur le plan pratique, que lors de conflits plus traditionnels.

La encore, un nombre toujours croissant d'agences deploient desor-
mais leurs activites dans le domaine de l'assistance: leurs motivations,
les aspirations qui sont a la base de leur action, de m6me que leurs
strategies et les tactiques qu'elles emploient, divergent tres nettement
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de celles de la Croix-Rouge. II est vrai que, pour certaines d'entre elles,
«activity» a pour synonyme «activisme», ce qui les entraine bien loin
de l'impartialite et de la neutralite, principes qui jouent un role prepon-
derant dans la doctrine de la Croix-Rouge.

En mSme temps, toutes ces agences se partagent le marche — si
Ton peut employer cette expression — et ce, aussi bien sur le terrain,
ou se trouvent les victimes, que dans leur pays d'origine, lorsqu'il s'agit,
notamment, de r6colter des fonds. Elles sont, par ailleurs, plus ou moins
confronte'es aux me"mes difficulte's pratiques sur le plan de l'acces aux
pays dans lesquels elles souhaitent d6ployer leurs activite"s, des relations
avec les autorit6s ou la population, des transports, des droits de douane,
etc.

Comment s'6tonner, dans ces circonstances, que des conferences
soient convoque"es pour debattre sur ce theme, que des colloques soient
organises afin d'examiner les problemes rencontres? En effet, si ce sujet
figure depuis longtemps de"ja en bonne place sur l'agenda des reunions
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, il n'est au centre des debats
que depuis peu; un certain nombre de conferences spetiales lui ont 6te
consacr6es, notamment la 10e session de la Commission mddico-juridi-
que qui s'est tenue a Monaco, du 24 au 26 avril 1986 1, une Conference
international organisee sous l'egide de «Medecins du Monde» et de
la faculte de droit de Paris-Sud sur le theme «Droit et morale humani-
taire » (Paris, 26-28 Janvier 1987) 2 ainsi qu'une Table ronde, organisee
par la Croix-Rouge monegasque en collaboration avec l'lnstitut interna-
tional de droit humanitaire, qui a eu lieu a Monaco du 22 au 24 avril
1987 3.

*
* *

La conference qui s'est tenue a La Haye en juin 1988 est le dernier
en date de ces evenements. Son objectif etait de presenter une synthese
entre un exercice academique et un exercice pratique: academique,
d'une part, du fait de la personnalite d'un certain nombre d'orateurs

1 Voir Annales de droit international me'dical, Commission m6dico-juridique,
Monaco, n° 33, 1986.

2 Voir Mario Bettati, Bernard Kouchner, ed., Le devoir d'inge'rence, Peut-on les
laisser mourir?, Denoel, Paris, 1987. Voir e'galement «Droit et morale humanitaire» in
Revue Internationale de la Croix-Rouge (RICR), n° 764, mars-avril 1987, pp. 229-232.

3 Voir «Table Ronde sur le statut du personnel et des volontaires des organisations
internationales et nationales dans les actions humanitaires» in RICR, n° 776, juillet-aout
1987, pp. 454-456.
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et du fait qu'aucune prise de decision ne devait intervenir, pas meme
une conclusion prenant la forme d'une recommandation. Pratique,
d'autre part, dans la mesure oil des difficultes eminemment pratiques
ont 6te discut6es et, pour nombre d'entre elles, par des praticiens fort
experimentes en matiere d'aide humanitaire.

Les questions debattues lors de la conference etaient de trois ordres.
En premier lieu, ont ete' abordes les questions de principe et les buts
fondamentaux qui permettent d'offrir et d'accepter (ou de refuser)
l'aide humanitaire. «Protection et assistance*, cette notion complexe,
aux multiples facettes, qui recouvre une grande partie des activity du
CICR (et qui, cela ne fait aucun doute, a pris une solide place dans le
droit des traites humanitaires) s'est vu opposer ici l'invocation de
nouveaux developpements dans le domaine du droit, amenant certains
orateurs a parler du «droit a l'aide humanitaire» (qui recouvre, bien
sur, le droit de fournir une aide de ce type, et ce, si n6cessaire, sans le
consentement des autorit6s concerned). II est frappant de constater
que la quasi-totality des orateurs ont, cependant, soulign6 le d£sir de
leur organisation de se conformer aux principes d'impartialit6 et de
neutrality.

En second lieu, les d6bats ont port6 sur les problemes d'ordre
juridique et pratique. Parmi les nombreux points soulev6s, deux reve-
taient un int6r£t particulier. II s'agissait, d'une part, de la question de
l'acces a un pays affecte par un conflit ou une catastrophe — en d'autres
termes, de la question du consentement que devrait donner le gouver-
nement «en titre» alors mSme qu'il pourrait s'agir d'une partie du
territoire national qui 6chappe totalement a son controle. L'autre point
de discussion int6ressant concernait l'usage des emblemes protecteurs,
en particulier celui de la croix rouge par des personnes (notamment les
m6decins n'appartenant ni aux services medicaux de l'armee ni a une
Societe nationale de la Croix-Rouge dument reconnue) qui n'en ont
pas formellement le droit mais qui estiment que leur travail merite
d'etre ainsi prot6ge\

En troisieme — et dernier — lieu, la discussion a port6 sur les
questions d'organisation et sur la necessite d'une meilleure cooperation
entre les agences engagees dans des activity's humanitaires, ainsi que
d'une coordination accrue de leurs efforts. Cette n6cessit6 a 6t6 unani-
mement soulign6e afin, d'une part, d'am61iorer la compr6hension et le
soutien (y compris les contributions financieres) de l'opinion publique
dans les pays d'origine des agences, et, d'autre part, de tempe'rer le
m6contentement que ressentent de plus en plus, dans les pays en voie
de d6veloppement b6neficiaires de l'aide, les membres des gouverne-
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ments et des Soci6tes nationales devant le gaspillage de ressources et
d'6nergie qui va immanquablement de pair avec la concurrence debri-
d£e entre agences donatrices et l'absence de coordination de leurs
efforts.

Comme indique" plus haut, aucune resolution, n'a 6t6 adopt6e au
terme de la conference: celle-ci a plutot revetu l'aspect d'un premier
«round» de discussions entre des parties qui se seraient affront6es
encore peu de temps auparavant. A cet 6gard, elle a reellement atteint
son but: de"sormais, les «opposants» ont, c'est le moins que Ton puisse
dire, «engag6 le dialogue». II est tout aussi probable que de nouvelles
discussions devront avoir lieu.

Les documents pr6sent6s a la conference, de meme qu'un r6sume
des discussions et quelques annexes utiles seront publi6s d6but 1989
par Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Pays-Bas, sous le titre —
qui est aussi celui de cette breve communication — : «Assistance en
faveur des victimes des conflits armes».

Frits Kalshoven
Professeur de droit international

humanitaire
Universite de Leiden

(Pays-Bas)

Reunions statutaires a Geneve

La XXIIe session du Conseil exe"cutif de la Ligue des Societe"s de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'est tenue a Geneve les 20 et 21
octobre 1988 sous la prdsidence de M. Mario Villarroel, president de
la Ligue.

Les de"le"gu£s ont entendu un rapport du Secretaire general, M. Par
Stenback, sur les activity du Secretariat de la Ligue depuis avril 1988.
Evoquant la s6rie de catastrophes naturelles qui a marqu6 cette p6riode,
le Secretaire general a mis l'accent sur la n£cessit6 d'61argir la base
financiere du Secretariat afin non seulement de pouvoir faire face aux
consequences des catastrophes, mais aussi de contribuer davantage au
d£veloppement des Socie"tes nationales.
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