
TABLE RONDE SUR LE STATUT
DU PERSONNEL ET DES VOLONTAIRES

DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
ET NATIONALES

DANS LES ACTIONS HUMANITAIRES

L'Institut international de droit humanitaire de San Remo, la Croix-
Rouge monegasque et la Commission medico-juridique de Monaco ont
organise du 22 au 24 avril 1987 a Monaco une Table Ronde sur le statut du
personnel et des volontaires des organisations internationales et nationales
dans les actions humanitaires.

• Une quarantaine de participants provenant de Societes nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du CICR, de la Ligue, d'organisa-
tions gouvernementales et non gouvernementales et d'universites ont
debattu de ce theme particulierement important a une epoque ou les
actions humanitaires ne cessent de se developper dans le monde.

La Table Ronde a ete ouverte par S.A.S. Le Prince Albert de Monaco,
president de la Croix-Rouge monegasque, et des allocutions furent pro-
noncees par le Dr A. Abu-Goura, president de la Commission permanente
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, M. E. de la Mata, president de
la Ligue, Mme M. Fanfani, vice-presidente de la Ligue, M. J. Ch. Marquet,
president de la Commission medico-juridique de Monaco et le professeur
J. Patrnogic, president de l'lnstitut international de droit humanitaire. Le
CICR etait represents par MM. J. D. Bieler, A. Bouvier, J. Meurant,
R. Russbach et Y. Sandoz. Pour sa part, la Ligue avait delegue Mme Y.
Camporini et M. J. Vittani.

Dans son rapport introductif, le professeur E. Suy, ancien directeur
general de l'Office des Nations Unies a Geneve, a mis l'accent sur les
problemes de la protection des agents des organisations humanitaires
engages dans des operations d'assistance, en temps de conflit arme comme
en temps de paix. Apres avoir passe en revue les divers instruments
juridiques et les procedures susceptibles d'assurer la protection de ce
personnel, l'orateur a montre que la protection internationale restait insuf-
fisante et qu'elle ne couvrait pas toutes les categories de situations. Et de
proposer a la discussion diverses solutions possibles pour resoudre ces
problemes.
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Si les participants ont reaffirme l'utilite d'un statut juridique precis
dont beneficieraient le personnel et les volontaires, ils ont aussi reconnu
que celui-ci ne saurait garantir l'efficacite de l'aide accordee, et ce d'autant
que la question est etroitement liee aux problemes complexes et controver-
ses du droit a l'assistance humanitaire, au droit d'entreprendre des actions
humanitaires et d'offrir une assistance ainsi qu'a l'obligation d'entrepren-
dre des actions humanitaires.

M. Y. Sandoz, chef du departement de la Doctrine et du Droit au
CICR, a presente la question du statut du personnel en temps de conflit
arme, se referant notamment au droit existant et a la pratique du CICR. II
a particulierement rappele les conditions dans lesquelles le droit peut
s'appliquer et fait etat des difficultes rencontrees dans la pratique. En tout
etat de cause, les actions humanitaires doivent etre impartiales et neutres et
recevoir l'aval des gouvernements et ce qui importe avant tout pour les
ONG est d'engager et maintenir le dialogue avec les autorites concernees,
de prouver leur capacite et gagner ainsi leur credibilite dans les actions
d'assistance.

Les experiences du CICR ont ete completees par celles de volontaires
des Societes nationales du Liban et d'Ouganda, relatees respectivement par
MM. G. Saab et T. Buruku.

De ces experiences il ressort que le respect des principes d'impartialite et
de neutralite est tout aussi essentiel que l'observation des textes juridiques,
souvent mal connus. D'ou l'importance de la diffusion du droit humani-
taire aupres des forces armees, de la police et des agents gouvernemen-
taux.

Les participants ont tenu a reaffirmer la valeur des principes et regies
relatifs aux actions humanitaires dans les situations de conflits; encore
faut-il qu'ils soient clarifies d'une part et respectes d'autre part. II y va de la
credibilite et de l'acceptabilite des organisations concernees. Quant au
probleme de la denonciation des violations graves du droit, l'ensemble des
participants a estime qu'action efficace et denonciation etaient des notions
incompatibles: une action efficace doit reposer sur des relations correctes
entre ONG et autorites; quant aux abus, ils doivent etre denonces mais
cette tache ne doit etre effectuee que par des organismes specialises, tels
qu'Amnesty International.

A la suite de rapports successivement presentes par MM. J. Meurant,
J. Vittani et B. Jakovljevic, les participants ont examine le statut du
personnel et des volontaires dans les situations de temps de paix, notam-
ment lors de catastrophes naturelles. Dans ces cas, on a releve l'insuffisance
notoire de regies regissant les actions humanitaires, ce qui rend d'autant
plus difficile l'action du personnel engage. Quant au statut des volontaires
eux-memes, il est pratiquement inexistant.
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Les participants en ont conclu qu'il etait necessaire d'adapter les regies
existantes, telles que les Principes et regies regissant des actions de secours
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en cas de desastre, d'ameliorer
les bases juridiques du personnel ainsi que leur formation et enfin d'exa-
miner les solutions visant a une meilleure coordination des actions inter-
nationales de secours.

Cette Table Ronde, marquee par un dialogue constructif, a permis
d'identifier les principaux problemes, de reaffirmer le dr.oit existant mais
aussi d'en degager les lacunes et d'examiner les obstacles inherents a son
application. L'Institut international de droit humanitaire s'est declare pret
a poursuivre l'examen des problemes de l'assistance humanitaire et du
statut du personnel et des volontaires des organisations concernees.
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