
PROTECTION DE LA SANTE ET ASSISTANCE MEDICALE
EN TEMPS DE CATASTROPHE

INTRODUCTION

Au regard des conflits armes et des catastrophes naturelles et
techniques de ces dernieres annees, il est peu de dire que la popula-
tion civile, si elle ne constitue ni I'objet ni I'enjeu des conflits armes,
en est devenue a I'evidence la principale victime. Et quelle que soit la
nature des desastres, ce sont les categories les plus vulnerables de la
population qui s' en trouvent plus que jamais affectees dans leur sante,
voire dans leur dignite, surtout dans les regions frappees par la
famine ou en proie a une misere endemique.

Les dommages directs et «incidents» dont la population civile est
la victime quand les operations militaires sont conduites sans aucune
consideration humanitaire, au mepris des regies du droit, les ejfets
limites d'une assistance humanitaire proteiforme, peu ou mal
controlee, ne laissent pas d'interpeller la conscience de la commu-
naute internationale et continuent de mettre a rude epreuve les compo-
santes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, dans leurs activites de protection et d'assistance.

Ces questions preoccupantes seront examinees lors de la prochaine
Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
qui doit s'ouvrir a Budapest en novembre prochain. A cet effet, la
Revue presente un dossier sur la problematique de la protection et de
I'assistance en temps de conflits armes et de catastrophes naturelles,
mettant particulierement I'accent sur les aspects medicaux et sani-
taires. En recueillant les vues de theoriciens, praticiens et experts du
Mouvement et exterieurs a lui, elle desire apporter sa contribution a
I'examen de certaines de ces questions. De mime entend-elle, dans le
cadre de sa rubrique de reflexion sur la politique humanitaire et les
activites operationnelles du CICR, mieux faire connaitre le travail des
delegues-medecins et des equipes a"experts sur le terrain, les diffl-
cultes auxquelles Us doivent faire face quotidiennement et les ensei-
gnements qu'ils tirent de leurs experiences.
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Lors d'un seminaire organise par le CICR au printemps 1991 sur
le theme «Famine et guerre» et dont on lira avec profit le compte-
rendu resume des travaux dans le present numero (voir pp. 582-590),
des experts ont constate qu'il arrive souvent, lors des conflits armes,
que les belligerants detruisent les moyens de subsistance de la popula-
tion civile au lieu de se limiter a attaquer les objectifs militaires. La
perte d'acces aux ressources et le denuement qui s'ensuit sont, trop
souvent encore, le resultat d'actes deliberes et de lews consequences.
La guerre favorise ainsi F apparition des famines tout en limitant les
possibilites d'y remedier.

Jusqu'a quel point ces actes sont-ils prohibes par le droit interna-
tional humanitaire? Et, plus generalement, le droit est-il adapte aux
nouveaux problemes de I' assistance humanitaire en cas de conflits
armes?

Dans son etude sur la protection de la population civile elargie a
la problematique de Vassistance humanitaire (voir pp. 464-486), un
juriste, expert dans le domaine de I'assistance, montre que le droit
international humanitaire offre des reponses claires sur I' interdiction
de I'utilisation de la famine contre les personnes civiles comme
methode de guerre et la prohibition des attaques contre les biens
indispensables a la survie de la population. Et de constater que ces
regies imperatives ne resistent pas toujours aux coups de boutoir des
realites, les belligerants eprouvant les plus grandes difficultes a perce-
voir la population civile et Fassistance humanitaire comme distinctes
des interets militaires. De meme, I'auteur examinant les facteurs inter-
dependants de F assistance humanitaire que sont Fagrement des auto-
rites, Faeces aux victimes et le controle des operations releve les diffi-
cultes a mettre en ceuvre le droit au regard des caracteristiques
actuelles des conflits armes et de la complexite des operations d' inter-
vention et de coordination. Ainsi le fait que le droit ne definit pas
Faction humanitaire et impartiale laisse aux Parties au conflit un
pouvoir d'appreciation qui peut engendrer des abus. D'autre part, le
blocus restant admis, meme en ce qui concerne les civils, les modalites
de controle de la distribution des vivres et autres biens essentiels qui
doivent neanmoins etre autorises a penetrer au benefice de la seule
population civile, posent d'importants problemes pratiques et merite-
raient une nouvelle reflexion de meme que le principe de faire egale-
ment porter le blocus sur les vivres.

Ces problemes ont deja donne lieu a des etudes et des propositions
emanant d' instances internationales et academiques dont un large
catalogue est presente (voir pp. 484-486).
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On ne saurait trop souligner cependant qu'en I'etat, le droit huma-
nitaire offre de nombreux garde-fous aux atteintes a la population
civile. Et ce qui importe avant toute chose, c'est le respect des dispo-
sitions du droit humanitaire. Car tout doit etre mis en ceuvre pour
preserver I'autonomie de la population civile, c'est-d-dire, bien
souvent, sa dignite. La Revue se promet de revenir ulterieurement sur
le sujet.

En sa qualite d' organisation neutre et independante, le CICR a un
role tres specifique a jouer dans la protection de la sante en cas de
conflit arme. Le mandat qui lui a ete confere par les Etats parties aux
Conventions de Geneve et a leurs Protocoles additionnels, son droit
d initiative et son role d' intermediate neutre, lui permettent d'aborder
les problemes de sante sous des angles tres varies et de sortir des
limites de /'assistance medicale classique que d'autres organisations
sont aussi en mesure de fournir.

Nombreuses sont cependant les contraintes auxquelles la mission
medicale du CICR doit faire face. Comment le CICR exerce-t-il son
mandat lorsque ses delegues se trouvent confrontes a des situations
ou, pour des raisons d'ordre politique ou economique, les besoins
vitaux des communautes ne sont plus couverts par des services locaux
ou bien se voient refuser par des autorites reticentes I'acces aux
victimes? Comment a-t-il adapte sa strategic d'assistance pour en
faire le contrepoint d'activites de protection eventuellement defail-
lantes?

Dans une serie d'articles illustres d' exemples concrets et de statis-
tiques (voir pp. 487-543), le medecin chef du CICR et plusieurs colla-
borateurs de la Division medicale s'attachent a demonter le meca-
nisme des activites de protection et d' assistance de la mission medi-
cale du CICR, sous ses multiples facettes.

Pour proteger la sante des victimes des conflits armes, le CICR
intervient d'une triple fagon: Faction medicale directe s'exerce lorsque
les structures medicates et le personnel local des pays affectes sont
insuffisants. Depuis les annees 80 particulierement, le CICR a deve-
loppe ses propres structures chirurgicales pour pouvoir donner aux
blesses les soins que les autorites responsables n'etaient pas en
mesure d'assurer. II en est de meme de la mise en ceuvre de
programmes de reeducation orthopedique que le CICR a mis en place
dans 14 pays et qui lui ont permis de realiser des appareillages et
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des composants adaptes aux capacites economiques des pays
concernes.

Le CICR exerce aussi une action materielle et morale. En tant
qu'agent catalyseur, il identifie les ressources et les structures locales
susceptibles d'etre remises en fonction, contribue a les restaurer et,
par la, a redonner vie et espoir aux communautes.

La negociation avec les autorites est I'action la plus specifique du
CICR et la persuasion reste le meilleur moyen d'attenuer les effets
nefastes des contraintes de toute nature, surtout lorsqu'il s'agit de
trailer des problemes relatifs a la sante des groupes les plus vulnera-
bles de la population, du sort de personnes deplacees et surtout de
I'acces aux zones de conflit. Car ce qui importe est la presence, en
tout lieu, en toute circonstance, du delegue du CICR. Uarticle sur les
visites des delegues-medecins aux prisonniers (voir pp. 497-510)
montre a quel point le medecin du CICR doit etre a I'ecoute de ses
interlocuteurs pour rechercher les causes d' eventuelles insuffisances,
etayer par son expertise les allegations de mauvais traitements. Avant
tout, dialoguer avec les autorites responsables pour trouver des solu-
tions concretes aux problemes, dialoguer avec le prisonnier pour le
rassurer et le conseiller.

* * *

// est en outre reconnu que V assistance Internationale en cas de
catastrophes, debridee et surmediatisee, ri est pas la panacee, elle peut
etre contreproductive et risque d' entretenir un etat de dependance des
populations beneficiaires, gravement prejudiciable a lew dignite.
Comment la communaute Internationale, et en particulier les compo-
santes du Mouvement, peuvent-elles mieux apprehender ces pheno-
menes, ameliorer et renforcer les mecanismes de prevention par une
meilleure comprehension des effets de certaines activites de I'homme
sur son environnement et sur le declenchement des catastrophes?
Comment, surtout, developper la participation des communautes
locales et former le personnel adequat a la maitrise des catastrophes
et de leurs consequences?

Le responsable de la formation de la Division medicale du CICR
expose la strategie d'assistance du CICR (voir pp. 523-535) qui
repose sur le role preponderant que les institutions et communautes
locales peuvent jouer dans la gestion des catastrophes, I'aide exte-
rieure n' intervenant que pour les renforcer et non s'y substituer. Telle
est la these egalement defendue par un expert du Bureau regional
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panamericain de V Organisation mondiale de la sante qui met a profit
son experience pour montrer combien la communaute Internationale,
apres avoir trop souvent cede a des idees precongues sur I'assistance
humanitaire, a revise ces dernieres annees ses priorites, mettant I'ac-
cent sur I' intensification de la preparation en prevision des desastres,
I'amelioration des services locaux de sante et le developpement des
communautes dans les pays les plus vulnerables (voir pp. 544-555).
Meilleure sera la preparation des communautes et des services de
sante locaux, plus grande sera I'efficacite de Iaction de secours au
niveau de Vurgence.

Le directeur du departement de la sante de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge lui fait echo en defendant
I'approche communautaire des soins de sante dans les situations de
catastrophes et en montrant comment les Societes nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et leur federation, la Ligue,
peuvent contribuer a promouvoir cette approche (voir pp. 556-565).

Mais la cle de voute de I'efficacite des activites de protection et
d'assistance reside plus que jamais dans la preparation et la forma-
tion adequates des volontaires et specialistes engages. De nombreuses
Societes nationales ont a cet egard renforce leurs programmes de
formation aupres de leurs volontaires afin de leur permettre de faire
face aux situations d'urgence dans leurs communautes respectives
ainsi qu aux problemes de sante. De meme la Division medicale du
CICR a initie depuis 1986 une serie de cours de formation destines a
preparer les cadres du personnel de sante aux interventions d'urgence
du CICR et d'autres organisations humanitaires (voir pp. 536-543).
L'enjeu est d'importance, car il s'agit rien de moins que de concilier
la professionalisation de I' assistance avec I'ideal de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, materialise par la spontaneite du geste humani-
taire.

La Revue
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