
Le CICR et les personnes deplacees internes

En 1992, la Commission des droits de I'homme a adopte une
resolution sur les personnes deplacees a I'interieur de leurpropre
pays, qui faisait suite a la resolution 1991125 sur le meme sujet
et qui demandait au Secretaire general des Nations Unies de
recueillir les vues des gouvernements, ainsi que des organisations
intergouvernementales et non gouvernementales concernees, et de
faire rapport a la session suivante.

M. Francis Deng, designe dans I'intervalle comme represen-
tant special du Secretaire general pour la question des personnes
deplacees a I'interieur de leur propre pays, a sollicite les vues du
CICR a cet egard. Au mois de novembre 1992, le CICR afourni
sa reponse. Celle-ci n'a rien perdu de son actualite. Nous la
reproduisons done ci-dessous, moyennant quelques amenage-
ments de forme.

1. Introduction

Au vu des quatre Conventions de Geneve de 1949 et de leurs Pro-
tocoles additionnels de 1977, le mandat du Comite international de la
Croix-Rouge (CICR) s'exerce dans les situations de conflits armes
intemationaux et non intemationaux. Les Etats parties aux Conventions
de Geneve ont aussi reconnu le droit du CICR de proposer des activites
en faveur de personnes qui sont des victimes de situations de troubles
interieurs, en adoptant les Statuts du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (article 5, paragraphe 2, lettre d
des Statuts).
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Dans le cadre de cette presentation, le CICR limitera done ses con-
siderations aux situations de conflits armes et de troubles interieurs, etant
bien entendu que le droit international humanitaire ne s'applique qu'aux
situations de conflits armes.

2. Causes des emplacements de personnes

Des que les operations militaires ne sont pas limitees au front, elles
peuvent engendrer des mouvements de population. Cependant, le CICR
a pu constater que les violations du droit international humanitaire engen-
drent bien souvent des deplacements de population ou, alors, amplifient
encore le phenomene.

Ainsi, les personnes civiles fuient les zones de combats a cause des
attaques indiscriminees de la part des belligerants. Ou bien, victimes de
harcelements, prises en otage entre les belligerants, elles tentent d'echap-
per aux abus de pouvoir dont elles sont l'objet. En se deplacant, elles
perdent leur acces aux sources normales d'approvisionnement. Cette perte
peut etre en elle-meme une cause essentielle de la famine, ou alors celle-
ci surgit parce que les belligerants ne prennent pas les mesures necessaires
a l'acheminement de secours en faveur de ces personnes. Lorsque les
belligerants font deliberement obstacle a l'acheminement des secours, leur
comportement tombe sous le coup du droit international humanitaire,
notamment de l'interdiction d'utiliser contre les personnes civiles la fa-
mine comme methode de combat (articles 54 du Protocole I et 14 du
Protocole II). Ces obstacles a l'acheminement des secours peuvent, a leur
tour, engendrer de nouveaux deplacements de population.

L'usage sans discrimination de mines doit aussi etre pris en conside-
ration dans l'analyse des raisons pour lesquelles les personnes civiles se
deplacent lors d'un conflit arme. Rappelons en effet que les mines tuent
800 personnes par mois, pour la plupart des femmes, des enfants et des
agriculteurs. Selon les estimations les plus moderees, 85 a 100 millions
de mines seraient encore repandues dans les champs de 62 pays. Dans
des conditions ideales, lorsque les emplacements des champs de mines
sont connus, et qu'il en existe meme des cartes, il faut cent fois plus de
temps pour enlever des mines que pour les poser. Isolant les paysans de
leurs champs, les mines les contraignent a quitter leur village et a grossir
les rangs des personnes deplacees du fait de la guerre.

En outre, les autorites confrontees a un conflit arme non international
peuvent decider de transferer une personne civile ou un groupe de per-
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sonnes civiles d'un endroit a un autre du territoire national. Dans ce cas,
la decision des autorites n'est conforme au droit international humanitaire
que si la securite des personnes civiles ou des raisons militaires impera-
tives (c'est nous qui soulignons) l'exigent. Meme dans cette hypothese,
cette decision n'est conforme a la norme humanitaire que si toutes les
mesures possibles sont prises «pour que la population civile soit accueillie
dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrite, d'hygiene,
de securite et d'alimentation» (article 17, paragraphe 1 du Protocole II
additionnel aux Conventions de Geneve de 1949).

Les violations du droit international peuvent etre a la fois la cause de
deplacements massifs de population et l'indice d'une volonte deliberee des
autorites de les provoquer. En tout etat de cause, une politique de depla-
cements massifs de groupes de population, telle celle qui caracterise la
«purification ethnique», est inconciliable avec le respect du droit huma-
nitaire. On notera a cet egard que l'article 3 commun aux Conventions
de Geneve interdit aux parties en conflit un traitement discriminatoire base
«sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance
ou la fortune, ou tout autre critere analogue».

Quoique le respect du droit humanitaire puisse etre favorise par l'or-
ganisation et la discipline regnant parmi les combattants, il convient de
relever que les dispositions de l'article 3 commun aux Conventions de
Geneve, qui sont applicables a tout conflit arme, quel qu'il soit,1 et par-
ticulierement aux conflits armes non internationaux, imposent des com-
portements issus du devoir d'humanite et dont l'observation ne suppose
aucun appareil juridique ou politique particulier. On ne doit done jamais
renoncer a exiger leur respect, sous peine de faire reculer davantage
encore les standards minimaux de la civilisation.

3. Besoins des personnes deplacees

Du point de vue de la dignite de la personne humaine, le fait de devoir
quitter son foyer en raison de faits lies a des hostilites armees ou a d'autres
formes de violence est generalement une catastrophe, en raison de l'etat
de dependance complete dans lequel se trouvent les personnes deplacees.
C'est pourquoi les acteurs de la communaute internationale devraient

1 Cf. l'arret de la Cour internationale de Justice dans 1'Affaire des activity militaires
et paramilitaires au Nicaragua et centre celui-ci, Recueil des arrets, avis consultatifs et
ordonnances, p. 104, paragraphe 218.
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observer une politique orientee vers la prevention des emplacements.
Ainsi, une importance beaucoup plus grande devrait etre accordee au
respect du droit humanitaire.

Les Etats qui connaissent la paix devraient, comme les Conventions
de Geneve les y invitent, diffuser les regies humanitaires, en raison
notamment de leur valeur educative, egale au moins a celles des droits
de l'homme. A l'egard des pays confronted a un conflit arme, les demar-
ches devraient tendre a restaurer chez les chefs politiques et militaires la
volonte de respecter le minimum d'humanite que les Conventions de
Geneve cherchent a preserver. Le passage vers le respect du droit huma-
nitaire devrait etre compris comme un passage oblige vers le retablisse-
ment d'une paix qui ne soit pas mise en peril par le souvenir de souffrances
demesurees. L'attention devrait se porter, par ailleurs, vers les situations
qui ne connaissent pas un regime de protection analogue a celui du droit
humanitaire, parce que, d'une part, celui-ci ne s'applique pas et que, d'autre
part, le regime du droit international des droits de l'homme est souvent
suspendu, en partie tout au moins, du fait de l'utilisation des clauses
derogatoires.2

En resume, la prevention des deplacements exige des normes qui ont
pour effet de supprimer ou, tout au moins, de limiter les deplacements
de population, un regime de mise en oeuvre qui soit adapte aux problemes
que les normes ont pour objet de resoudre (cf. infra, chiffre 5) et une
politique des Etats qui permette aux normes de produire tous les effets
voulus.

Le CICR a pu en tout etat constater que les besoins des personnes
deplacees ne sauraient se reduire a des secours materiels. Les actions
doivent se situer en amont des deplacements. Elles doivent viser a mettre
les personnes a l'abri des hostilites, non pas en les deplacant, mais en
obtenant que les operations militaires observent les limitations prevues par
le droit. Elles doivent combattre les comportements qui violent l'identite
d'un groupe de population par des abus de pouvoir contraires aux normes
internationales. Les accords speciaux entre les parties en conflit peuvent,
lorsque la situation se caracterise comme un conflit arme non inter-

2 Cf. la Declaration sur les normes humanitaires minimales publi6es dans la Revue
Internationale de la Croix-Rouge, N° 789, mai-juin 1991, p. 350 et ss. Cette D6claration
a 6te mise en circulation aupres de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et la protection des minorit6s, le 12 aout 1991, sous la cote E/CN.4/Sub.2/
1991/55, et, en 1994, transmise par voie de resolution a la Commission, en vue de son
elaboration et de son eventuelle adoption (1994/26).
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national, elever les standards de comportement et dormer lieu a des so-
lutions qui s'inspirent du droit applicable aux conflits armes internatio-
naux.

Le droit humanitaire applicable aux conflits armes non internationaux
ne connait pas de zones protegees telles que, par exemple, la zone sanitaire
et de securite au sens de l'article 14 de la IVe Convention de Geneve et
la zone neutralisee au sens de l'article 15 de cette meme Convention. On
peut se demander s'il convient d'encourager la creation de zones similaires
dans les situations de conflits armes internes. Le probleme principal est
en effet celui de la cooperation des autorites concernees, en l'absence de
laquelle ces zones sont frequemment soumises a des attaques, dans des
conditions qui sont alors dramatiques pour les personnes qu'elles sont
censees proteger. C'est pourquoi il est difficile de preconiser des solutions
de caractere general; leur pertinence doit etre examinee de cas en cas,
compte tenu des circonstances. Des difficultes semblables surgissent au
sujet de l'affectation exclusivement humanitaire de voies de communica-
tion utilisees pour l'acheminement des secours (corridors humanitaires).
Dans la pratique, ceci est presque impossible. Ces corridors peuvent en
outre presenter des effets negatifs sur les zones autres que celles qu'ils
desservent. Ainsi toute solution doit e~tre minutieusement examinee selon
les avantages et les inconvenients qu'elle presente dans son contexte.

Face au phenomene des personnes deplacees, le CICR est done d'avis
qu'il convient d'adopter une strategie integrant les aspects de la protection
et de l'assistance. Celle-ci, destinee a assurer la survie des personnes en
subvenant a leurs besoins les plus urgents, ne devrait jamais se substituer
a une action qui cherche a faire disparaitre les causes des defacements,
par des demarches aupres des responsables civils et militaires et par des
activites concretes sur le terrain. Elle devrait, au surplus, eviter d'engen-
drer la dependance a l'egard des secours exterieurs et favoriser le retour
a l'autonomie des personnes assistees.

4. Droit applicable aux emplacements de personnes
a l'interieur du territoire national

Le droit international humanitaire protege les victimes des conflits
internationaux et non internationaux. Les quatre Conventions de Geneve
de 1949 et le Protocole additionnel I, ainsi que le droit coutumier, s'ap-
pliquent aux conflits armes internationaux. L'article 3 commun aux
Conventions de Geneve de 1949, et le Protocole additionnel II, ainsi que
les regies coutumieres applicables aux conflits armes non internationaux,
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s'appliquent aux conflits armes non intemationaux. Au 31 decembre 1994,
185 Etats etaient parties aux Conventions de Geneve de 1949, 135 au
Protocole I et 125 au Protocole II.

Les personnes civiles que sont, en principe, les deplaces internes, sont
protegees, avant, pendant et apres leur deplacement, par toutes les regies
protegeant les civils dans une situation de conflit arme.

Les situations de conflits armes non intemationaux sont les plus fre-
quentes a l'heure actuelle. En raison de leurs caracteristiques — absence
de front, presence de combattants au milieu de la population, eclatement
des structures politiques, economiques et sociales, etc. —, ces situations
sont, vraisemblablement, de nature a creer davantage de mouvements de
population que les conflits armes intemationaux. De plus, dans les situa-
tions de conflits armes intemationaux, il arrive souvent que les Etats en
guerre imposent des restrictions aux deplacements des personnes qui
resident sur leur territoire.

Pourtant, il peut arriver que des personnes se deplacent a l'interieur
du territoire national d'un Etat qui est partie a un conflit arme interna-
tional.

A cet egard, il faut relever qu'un Etat peut connaitre, a l'interieur de
ses frontieres, des affrontements qui presentent le seuil d'intensite d'un
conflit arme interne, lequel se juxtaposera alors au conflit arme interna-
tional. Les problemes humanitaires causant les deplacements ou engen-
dres par ceux-ci appelleront en partie l'application des regies relatives aux
conflits armes non intemationaux. L'article 75 du Protocole addition-
nel I, qui, dans le cadre d'un conflit arme international, s'applique a toute
personne affectee par cette situation, pourra egalement regir certains des
problemes qu'un tel contexte peut faire naitre.

Si le conflit arme international n'est pas double d'un conflit arme non
international, seules les regies applicables aux conflits armes intematio-
naux entrent alors en consideration.

Pour la clarte de la presentation, il convient done de distinguer entre
les regies applicables aux conflits armes intemationaux (A) et celles
applicables aux conflits armes non intemationaux (B).

A. Regies applicables aux conflits armes intemationaux

II convient tout d'abord de relever que le droit humanitaire relatif aux
conflits armes intemationaux contient un important corps de regies ap-
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plicables a la conduite des hostilites (voir le titre II de la IVe Convention
de Geneve et les titres III et IV du Protocole I).

L'une de ces dispositions, l'article 54 du Protocole additionnel I,
interdit d'utiliser contre les civils la famine comme methode de guerre.
En vertu du paragraphe 2 de cette disposition, il est ainsi interdit «d'at-
taquer, de detruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens indis-
pensables a la survie de la population civile, tels que des denrees alimen-
taires et les zones agricoles qui les produisent, les recoltes, le betail, les
installations et reserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation, en vue
d'en priver, a raison de leur valeur de substance, la population civile ou
la Partie adverse, quel que soit le motif dont on s'inspire. que ce soitpour
affamer des personnes civiles. provoquer leur deplacement ou pour toute
autre raison» (c'est nous qui soulignons).

Dans ses rapports avec les habitants d'un territoire occupe, la Puis-
sance occupante doit respecter Vinterdiction des deplacements forces
resultant de l'article 49 de la IVe Convention de Geneve.

Dans ses rapports avec les personnes protegees au sens de la
IVe Convention de Geneve (voir l'article 4 de cette meme Convention et
l'article 73 du Protocole I), l'Etat partie a un conflit arme international
doit respecter tous les droits de ces personnes, qu'ils soient de nature
politique ou sociale, qu'ils aient trait aux garanties judiciaires, a la
maniere dont ces personnes doivent etre traitees, a leur integrite physique
et a leur securite qui sont prevus au titre II et au titre III, sections I et II
de la IVe Convention de Geneve.

Dans ses rapports avec les habitants d'un territoire occupe, la Puis-
sance occupante doit respecter tous les droits de ces personnes, qu'ils
soient de nature politique ou sociale, qu'ils aient trait aux garanties
judiciaires, a la maniere dont ces personnes doivent etre traitees, a leur
integrite physique et a leur securite, qui sont prevus au titre II et au
titre III, sections I et III de la IVe Convention de Geneve.

Dans ses rapports avec des personnes qui ne sont pas des personnes
protegees par la IVe Convention de Geneve, mais qui sont affectees par
la situation, l'Etat partie a un conflit arme international doit respecter tous
les droits qui sont prevus a l'article 75 du Protocole I.

En vertu des articles 23 de la IVe Convention de Geneve, 55, 59 et ss
de cette meme Convention, 68 et ss du Protocole I, la population civile,
qu'elle se trouve sur un territoire occupe ou sur un territoire national d'un
Etat belligerant, et meme si ce dernier est soumis au blocus, doit recevoir
des secours comprenant des biens essentiels a sa survie. Ces biens doi-
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vent, si necessaire, etre remis a la population civile dans le cadre d'ope-
rations internationales de secours. Ni les Etats effectuant le blocus, ni
l'Etat ennemi, ni la Puissance occupante ne peuvent s'opposer a des actions
de secours qui sont destinees a approvisionner la population civile en biens
essentiels a sa survie et qui respectent les modalites prevues par le droit
humanitaire, notamment les conditions de caractere humanitaire, impartial
et non discriminatoire de Faction de secours. La IVe Convention prevoit
en outre, aux articles 108 et ss, des secours en faveur des internes civils.

Lesfemmes, les enfants, les personnes dgees et les handicapes forment
l'essentiel de la population civile et c'est a ce titre qu'ils beneficient deja
de la protection du droit humanitaire. D'autre part, ces personnes entrent
generalement aussi dans la categorie des blesses et des malades au sens
de l'article 8, lettre a) du Protocole I et a ce titre beneficient de toutes
les dispositions du droit humanitaire qui organisent la protection des
blesses et des malades en temps de guerre. Enfin, les articles 76 et 77
mentionnent quelques-unes des nombreuses mesures speciales que les
Etats doivent prendre pour assurer le principe de la protection speciale
des femmes et des enfants.

B. Regies applicables aux conflits armes non internationaux

II convient de reprendre les differents points evoques sous la lettre A
susmentionnee.

Comme le droit relatif aux conflits armes internationaux, celui relatif
aux conflits armes non internationaux contient des regies applicables a
la conduite des hostilites?

Comme en ce qui concerne les regies applicables aux conflits armes
internationaux, le fait d'affamer des civils en tant que methode de combat
est aussi interdit lors des conflits armes non internationaux, dans les
termes suivants:

«Il est interdit d'utiliser contre les personnes civiles la famine
comme methode de combat. II est par consequent interdit d'attaquer,
de detruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage a cette fin des biens
indispensables a la survie de la population civile, tels que les denrees
alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les recoltes, le

3 Cf., a ce sujet, Denise Planner, «La protection des personnes deplacees lors d'un
conflit arm6 non international)), Revue Internationale de la Croix-Rouge, N° 798,
novembre-decembre 1992, pp. 592-606, pp. 595-596.
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betail, les installations et reserves d'eau potable et les ouvrages d'ir-
rigation».

Les deplacements forces tombent sous le coup de l'article 17, para-
graphe 1 du Protocole II.

Les droits de nature politique ou sociale, qu'ils aient trait aux garan-
ties judiciaires ou a la maniere dont les personnes non combattantes ou
hors de combat doivent etre traitees, a leur integrite physique et a leur
securite, resultent de l'article 3, chiffre I commun aux Conventions de
Geneve et des articles 4, 5, 6, 14 et 18 du Protocole II.4 Ainsi, en ce qui
concerne la seule interdiction des traitements inhumains, 23 comporte-
ments sont specifiquement prohibes, tels que, par exemple, le meurtre, la
torture, les chatiments collectifs, la prise d'otages, les actes de terrorisme,
les menaces de mettre de tels actes a execution.

L'article 18, paragraphe 2 impose au gouvernement legal d'accepter
les actions internationales de secours, meme si elles sont destinees a la
population se trouvant sous le controle des rebelles, si cette derniere
manque des approvisionnements essentiels a sa survie et si ces actions
ont un caractere exclusivement humanitaire et impartial et qu'elles sont
conduites sans aucune distinction de caractere defavorable.5 L'article 18,
paragraphe 2 du Protocole II est l'equivalent de l'article 70 du
Protocole I, applicable aux conflits armes internationaux. Dans l'une et
l'autre disposition, on releve que l'Etat concerne n'a pas un pouvoir dis-
cretionnaire d'accepter ou de refuser des actions de secours en faveur d'une
population autre que celle qu'il controle, mais qu'il a l'obligation de les
accepter lorsque ces actions s'effectuent dans des conditions qui permet-
tent d'assurer leur affectation exclusivement humanitaire.

Comme lors des conflits armes internationaux, lesfemmes, les enfants,
les personnes agees et les handicapes sont proteges par les regies en
faveur des personnes qui ne participent pas directement aux hostilites. Ils
beneficient par ailleurs aussi des dispositions qui ont trait a la protection
des blesses et des malades (article 3, chiffre 2 commun aux Conventions
de Geneve et articles 7 a 12 du Protocole II). On peut encore citer
l'article 4, paragraphe 3, l'article 5, paragraphe 2, lettre a) et l'article 6,
paragraphe 4 du Protocole II, qui exemplifient le principe de la protec-
tion speciale due aux femmes et aux enfants.

4 Ibid., p. 597.
5 Ibid., p. 599.
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5. Mise en ceuvre du droit international humanitaire

Les souffrances vecues par les personnes deplacees ne doivent pas
conduire a une remise en cause des normes dont la violation se trouve
a l'origine des deplacements. Le droit humanitaire a les forces et les
faiblesses du droit international, dont il est une partie integrante. Ses
difficulty's de mise en oeuvre, qui sont reelles, demandent certes de refle-
chir aux raisons pour lesquelles le droit humanitaire est encore insuffi-
samment respecte et aux moyens d'assurer une meilleure application de
ses regies. Le CICR est done d'avis que I'effort doit se porter vers un
meilleur respect du droit international humanitaire et non pas vers la
creation de nouvelles normes destinees a la categorie particuliere—par
ailleurs tres difficile a definir—des personnes deplacees. Comme indique
au paragraphe 3 ci-dessus, les besoins des personnes deplacees se situent
bien davantage en amont de leur deplacement, qu'en aval. Dans ce sens,
ils doivent etre apprehendes globalement, et non pas sous le seul angle
du phenomene de la personne deplacee.

Les Etats ont confere au CICR la tache de veiller a l'application fidele
du droit international humanitaire et d'apporter protection et assistance
aux victimes des conflits armes (cf. l'article 5, lettres c et d des Statuts
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
adoptes avec la participation des Etats parties aux Conventions de Geneve
lors des Conferences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge). Les modalites permettant au CICR d'exercer ces taches different
cependant selon que Ton se trouve dans une situation de conflit arme
international ou dans celle d'un conflit arme non international.

Dans une situation de conflit arme international, le CICR peut etre
designe comme substitut humanitaire de \a Puissance protectrice (cf. les
articles 10/10/10/11 des quatre Conventions de Geneve respectivement et
l'article 5 du Protocole additionnel I). Qu'il soit ou non substitut humani-
taire de la Puissance protectrice, le CICR peut, en tout etat, avoir acces aux
personnes protegees par la IVe Convention de Geneve, la ou ces personnes
se trouvent, et s'entretenir avec elles sans temoins (article 143 de la
IVe Convention de Geneve, qui est l'equivalent de l'article 126 de la
IIP Convention de Geneve, relative aux prisonniers de guerre). Enfin, le
CICR dispose d'un droit d'initiative qui lui permet d'entreprendre, avec
l'accord des autorites concernes, toute activite de protection ou d'assistance
en faveur des personnes civiles (article 10 de la IVe Convention de Geneve).

Dans les conflits armes non international, les activites que le CICR
entreprend reposent sur le droit d'initiative dont il dispose en vertu de
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l'article 3, alinea 2 commun aux Conventions de Geneve. Cet article
lui permet en effet d'offrir ses services aux parties a un conflit arme non
international. Dans la pratique, il est fort heureusement extremement
rare que les Etats rejettent les propositions du CICR, de telle sorte que
celui-ci est maintenant present sur presque tous les theatres d'hostilites
internes pour y developper les activites qui lui incombent en vertu des
Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge.6

Les organes des Nations Unies competents en matiere de droits de
l'homme peuvent etre amenes a contribuer a la mise en oeuvre du droit
international humanitaire dans certains contextes. II convient cependant
de garder a l'esprit que, dans les situations de conflits armes, seule une
presence permanente aupres du gouvernement legal, des contacts reguliers
avec toutes les factions concernees, qui ne soient pas susceptibles d'en-
trainer la reconnaissance internationale de ces dernieres, et des activites
concretes en faveur des victimes des conflits armes, permettent d'envisa-
ger a terme le respect des regies protegeant les personnes civiles contre
les causes ou les effets de leur deplacement.

La qualite d'intermediaire neutre apparait done indispensable a la
mise en ceuvre des regies protegeant les personnes civiles contre les
causes ou les effets de leur deplacement dans une situation de conflit
arme.

Sur le terrain, une cooperation avec les organisations en place doit bien
souvent intervenir, afin d'eviter une duplication des activites caritatives.
Pour la meme raison, le CICR suit avec grand interet les efforts entrepris
sous les auspices des Nations Unies afin d'ameliorer la coordination des
activites des agences du systeme des Nations Unies et celles de certaines
organisations non gouvernementales. Le CICR, tout en jugeant essentiel
le maintien de son independance, consulte les responsables de la coor-
dination afin d'etablir une approche concertee. Cooperation et concerta-
tion ne signifient cependant pas pour autant confusion des mandats, et
Veclatement des mecanismes juridiques institues pour assurer le respect
du droit international humanitaire doit etre evite autant que celui des
regies defond. Pour le CICR, il est en effet fondamental que son role de
gardien des regies limitant la souffrance humaine en temps de conflit
arme puisse s'exercer pleinement et efficacement.

Ibid., p. 600.
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Ceci dit, les organisations humanitaires peuvent jouer un role dans
la mise en ceuvre du droit humanitaire des lors qu'elles apportent de
l'assistance aux victimes des conflits armes dans le respect des principes
de l'humanite, de l'impartialite et de la non-discrimination, que le CICR
se doit, lui, de respecter en toutes circonstances, conformement aux
Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge.
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