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ENTRAIDE ET SOLIDARITE INTERNATIONALE

Sous ce litre, le professeur J. Patrnogic, vice-president de I'Institut
international de Droit Humanitaire de San Remo publie un interessant
article. Nous sommes heureux de reproduire le passage suivant1:

... 2. Le devoir de secours mutuel est le produit le plus elabor6 d'une
society

L'entraide entre dans la cat^gorie des devoirs humanitaires au sens le
plus large du mot, des devoirs envers les autres, de collaboration au
bonheur d'autrui.

Le devoir d'entraide comporte de multiples applications.
A premiere vue, une condition pr6alable parait ndcessaire. C'est

qu'entre le pays assistant et le pays assiste il y ait, sous le rapport des senti-
ments, un terrain favorable, un etat d'amitie. L'amitie peut faciliter l'ac-
complissement du devoir d'entraide. Sous ce rapport — comme d'ailleurs
a tous egards — il y aurait le plus grand interet a deVelopper Famiti6
internationale. C'est un sentiment plutot rare parmi les peuples. Ce qui
caracterise leurs rapports c'est souvent la mefiance. Pour 6tablir entre les
nations et les Etats l'amitie sur des bases utiles et durables, il faut beau-
coup plus qu'une promesse conventionnelle, aussi solennelle, ou aussi
exageree qu'en soit Fexpression. L'amitie est une plante delicate. Elle ne
pousse et ne prospere que sur des terrains meubles et soigneusement
entretenus.

Mais si Famitid cr6e une atmosphere favorable elle n'est pas une condi-
tion indispensable. Un pays appele par les circonstances a en aider un
autre ne doit pas faire d6pendre son action de la sympathie ou de l'ami-
ti6 qu'il ressent pour lui. II doit surtout tenir compte de la d6tresse de celui
qui a besoin d'etre secouru et des possibilitds dont il dispose pour lui
venir en aide.

1 Annales de droit international medical, Monaco, decembre 1975.
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Parmi les multiples applications dans lesquelles le devoir d'entraide
est susceptible de s'accomplir il en est deux qui meritent une grande
attention pour examiner leur veritable porte"e.

Ce sont les cas des catastrophes naturelles et le cas d'illegalit£.
Pour que la catastrophe naturelle eprouvee par un pays provoque la

reaction efficace des autres et suscite l'application de leur devoir d'en-
traide, il faut qu'elle soit d'une gravite exceptionnelle et qu'elle rende
absolument n6cessaires des secours venant du dehors.

Ce sera le cas lorsqu'a la suite d'une catastrophe naturelle — comme
un seisme, un ouragan, un raz-de-maree, une inondation, une £pide"mie —
ou sociale, comme une guerre civile ou internationale, des persecutions,
des expulsions, un pays se trouve dans un etat de grande detresse, par
suite du manque de produits alimentaires pour sa population, de maisons
ou abris pour la loger, de medicaments et articles sanitaires pour la
soigner et de personnel qualifie pour la proteger et soigner. S'il n'est pas
aide par les autres pays, les souffrances humaines dont il offre le spectacle
s'aggraveront en faisant de plus en plus de victimes. Elles pourront donner
lieu a d'autres complications. Elles risqueront meme de s'etendre au
prejudice de la sant£ publique ou de l'ordre social d'autres pays.

Le devoir d'entraide, qui prend sa source en premier lieu dans l'elan
humanitaire d'un sentiment humain, se fortifie par la consideration d'une
reciprocite toujours possible, car l'assistant d'aujourd'hui peut etre
I'assist6 de demain. II s'affirme par la conscience de l'interet de se premu-
nir contre la contagion ou la contamination des fleaux qui sevissent chez
le voisin.

Les secours appropries viendront des pays qui ont conscience de leurs
devoirs en meme temps que de leurs interets bien compris et qui sont en
etat d'apporter une aide utile et opportune.

Souvent spontanes, ils sont provoques de plus en plus par des appels
a la contribution 6trangere. L'offre comme la demande 6manera le plus
souvent de l'initiative privee, d'organismes permanents et specialises,
comme les Societes nationales de la Croix-Rouge et leur Federation (la
Ligue) ou de comit6s occasionnels constitues pour recueillir des fonds et
envoyer des secours.

Mais l'initiative privee ne sera guere efficace si elle n'est pas autorisee,
encouragee, appuyee par les pouvoirs publics etpar les gouvernements.

C'est ainsi que le devoir humanitaire d'entraide internationale
incombe souvent en fin de compte aux gouvernements.

On pourrait, en tenant compte des faits, de la repetition et de l'impor-
tance des secours, etablir le livre d'or de la charity et de la solidarity
internationales. Un grand nombre des Societds nationales de la Croix-
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Rouge et la Croix-Rouge internationale, d'une part, et, d'autre part, un
grand nombre de pays de toutes les regions du monde ont participe a
l'accomplissement de ce devoir humanitaire.

La conscience du devoir humanitaire s'est suffisamment developpee
entre les deux guerres mondiales pour l'orienter vers la reglementation
et sa progressive conversion en devoir juridique.

Deja, chapeautant les Societes nationales de la Croix-Rouge, fonc-
tionnent deux importants organismes de la Croix-Rouge internationale, le
Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge. Us ne sont pas seulement agents de liaison entre les Societes
nationales mais interviennent dans tous les cas de fleaux, de grandes
catastrophes naturelles ou de conflits arm6s pour provoquer, coordonner,
distribuer des secours, organiser des enquetes, fournir des renseignements,
dispenser des conseils, etc.

Quant a la conversion du devoir humanitaire d'entraide en devoir
juridique, elle a commence par l'adoption d'une Convention internatio-
nale, qui contenait des regies internationales sur les actions de secours.
C'est la Convention du 12 juillet 1927 par laquelle a ete institute l'Union
internationale de Secours. La Convention prevoit deux taches principales
de l'Union:

« 1. Dans les calamity's dues a des cas de force majeure et dont la
gravite exceptionnelle excede les facultds ou les ressources du peuple
frappe, de fournir aux populations sinistre'es les premiers secours et de
reunir a cette fin, dons, ressources et concours de toutes especes;

2. Dans toutes les calamites publiques, de coordonner, s'il y a lieu,
les efforts consentis par les organisations de secours et, d'une facon gene-
rale, d'encourager les e"tudes et les mesures preventives contre les cala-
mites et d'intervenir pour que tous les peuples pratiquent l'entraide inter-
nationale. »

Quoique la Convention ait ete ratifiee par 21 Etats (jusqu'en juillet
1938), l'Union n'a pas donne de grands resultats. Apres la IIe guerre
mondiale, certains pays signataires l'ont denoncee. La XVIIe Conference
internationale de la Croix-Rouge reunie a Stockholm en 1948 a estime, en
la liquidant, « que la mission de l'U.I.S. pouvait etre conside"re"e comme
accomplie ».

En revanche, sur le plan national, plusieurs pays ont adopte des lois
sp£ciales concernant la protection de la population en cas de catastrophe
naturelle.
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La p6riode suivant la deuxieme guerre mondiale a donne" une nouvelle
dimension a la protection de l'homme a l'occasion de catastrophes
naturelles, non seulement sur le plan pratique, mais aussi sur le plan
juridique.

Sur le plan juridique, plusieurs instruments internationaux ont e"tabli
des principes, des regies de base concernant la protection et l'assistance
aux victimes des catastrophes naturelles en toutes circonstances.

Certaines organisations internationales, comme la Croix-Rouge inter-
national, ont adopte" des regies spe"ciales concernant les actions de secours
en cas de catastrophes naturelles. La pratique des Socie'te's nationales
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge a
confirm^ la valeur quasi juridique de ces regies tres importantes.

Ainsi le devoir humanitaire d'entraide internationale apparait sous
une forme nouvelle, d'un interet universel infmiment plus efScace, celle
de la prevention des fldaux et des de'che'ances humaines.

Le cas d'illegalite souleve d'autres problemes, notamment sur le plan
dconomique et des relations humaines, et montre le devoir d'entraide
sous un aspect tout different.

La communaut6 internationale contemporaine a commence de mieux
comprendre ce probleme. Les Etats ont bien realise" qu'il est indispensable
d'encourager l'existence d'un minimum de solidarity sociale entre eux qui
leur cre"e des devoirs. S'ils ne sont pas obliges de contribuer a la r6pression
d'une ille"galit6 commise contre le droit d'autrui, ils doivent pour le moins
s'abstenir de tout acte qui pourrait aggraver la situation de la victime de
l'illegalite". Ils ont, en outre, le droit, dans la mesure du possible, de venir
a son aide. L'intervention des Nations Unies dans ce domaine a dej'a
donn6 des re"sultats encourageants. Mais c'est un probleme tres de"licat qui
demande l'engagement total de toute la famille des Institutions des
Nations Unies...
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