
Protection de la population civile
et interdiction d'utiliser la famine

comme methode de guerre

PROJETS DE TEXTES RELATIFS A
U ASSISTANCE INTERNATIONALE HUMANITAIRE

par Peter Macalister-Smith

Une situation de famine survient bien souvent lors d'un conflit
arme ou immediatement a sa suite. Nous examinerons dans le present
article les bases juridiques de l'assistance humanitaire aux victimes de
la famine, en accordant une attention particuliere aux situations de
conflit et a leurs retombees. Apres avoir tout d'abord examine le droit
en vigueur, nous etudierons des propositions recentes qui, sous la
forme de projets de textes ou d'etudes d'experts, visent a developper
les instruments ou les principes juridiques relatifs a l'assistance inter-
nationale humanitaire.

1. Introduction

Le droit international humanitaire, tel qu'il est codifie dans les
quatre Conventions de Geneve de 1949 et leurs deux Protocoles addi-
tionnels de 1977, est largement reconnu comme une branche du droit
international public qui est a la fois speciale et importante. Le droit
international humanitaire place les valeurs humaines au premier plan
et consacre, dans les textes juridiques, le principe selon lequel le
respect est du en toutes circonstances a la personne humaine. Pourtant,
les dangers qui menacent les civils pendant et immediatement apres
un conflit arme sont toujours presents. Chacun sait que de grandes
souffrances sont souvent infligees a la population civile et que l'action
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internationale humanitaire qui est alors engagee est souvent inade-
quate.

Les remarques qui suivent sont essentiellement axees sur le droit
tel qu'il se trouve codifie dans les Conventions de Geneve de 1949 et
leurs Protocoles additionnels de 1977. Bien sur, les ratifications, les
adhesions ne suffisent pas a garantir que les principes humanitaires
sont reellement respectes, ni que les victimes recoivent toute l'assis-
tance requise. La mise en oeuvre du droit est effectivement un sujet
important et pertinent, mais nous ne nous y attarderons pas. En effet,
le droit international humanitaire jouit d'une reconnaissance si large
qu'il paratt approprie d'examiner le contenu du droit existant, en le
placant en regard de l'objectif qui vise a ameliorer la protection grace
a une meilleure formulation de la politique internationale humanitaire.

2. Protection de la population civile

En cas de conflit arme, chaque belligerant cherche a remporter la
victoire et c'est dans ce but qu'il utilise la force militaire. Le droit,
quant a lui, cherche a introduire des considerations humanitaires (ce
qu'il parvient le mieux a faire lorsque les exigences militaires peuvent
ceder le pas). Comme on le dit souvent, le droit des conflits armes
doit realiser un compromis entre les exigences militaires et les consi-
derations humanitaires. Si cela est vrai, et s'il faut encore etendre la
sphere juridique humanitaire, il est necessaire de trouver et de definir
de nouveaux domaines ou les exigences militaires peuvent ceder le
pas, sans pour autant entrainer la perte d'un avantage militaire decisif.

Bien que Ton se trouve dans un contexte qui se modifie sans
cesse, ou les avantages ne l'emportent jamais definitivement sur les
inconvenients, il doit etre possible de trouver de tels domaines et de se
mettre d'accord sur la maniere de les definir. C'est selon un schema
identique que le droit humanitaire n'a cesse d'evoluer depuis le
XIXe siecle: il a d'abord porte sur les soins aux blesses et aux malades
des forces armees en campagne, puis sur la protection des prisonniers
de guerre, pour ensuite accorder une attention croissante a la protec-
tion et a l'assistance en faveur des civils.

Un principe de base est a l'origine de ces developpements: les
belligerants ne peuvent pas employer en toute legalite n'importe quel
moyen pour combattre et defaire leur adversaire. Pour ce qui est de la
situation de la population civile, une distinction a ete etablie entre,
d'une part, les combattants et, d'autre part, les victimes des conflits
armes, c'est-a-dire ceux qui ne participent pas aux hostilites. Les civils
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appartiennent a cette derniere categoric Faut-il rappeler ici que bien
souvent, dans la pratique, la distinction entre combattants et civils n'a
pas ete respectee et que de nombreux abus ont ete commis? Cette
distinction n'a ete codifiee, en tant que principe de droit, que dans
1'article 48 du Protocole additionnel I de 1977. La regie fondamentale
y est definie de la maniere suivante:

«En vue d' assurer le respect et la protection de la population
civile et des biens de caractere civil, les Parties au conflit doivent en
tout temps faire la distinction entre la population civile et les combat-
tants ainsi qu entre les biens de caractere civil et les objectifs mili-
taires et, par consequent, ne diriger leurs operations que contre des
objectifs militaires».

Le Protocole additionnel I a done constitue un grand pas en avant
dans ce domaine du droit. Cependant, meme une prescription comme
celle qui est citee ci-dessus ne suffit pas entierement a garantir la
protection de la population civile. L'un des problemes est que, dans la
guerre moderne, on a pris l'habitude de considerer que la quasi-totalite
du territoire ennemi (y compris presque toute son infrastructure econo-
mique) constitue un objectif militaire legitime. Des bombardements
aeriens massifs peuvent avoir lieu a l'interieur d'un pays, tres loin des
forces terrestres qui attaquent. Cette methode de guerre «a longue
portee», telle qu'on a pu la voir pendant la guerre du Golfe, peut
gener les forces adverses, les affaiblir ou meme conduire a leur
defaite, sans devoir affronter les risques bien plus grands qu'entraine
l'occupation du territoire de l'adversaire. En ce cas, cependant, la
distinction entre objectifs militaires et non militaires est rendue diffi-
cile. De plus, au cours d'attaques lancees contre des cibles militaires
legitimes, le fait d'infliger a la population civile un certain degre de
dommages collateraux ne represente pas une violation du droit, a
moins que les dommages ne soient «excessifs par rapport a l'avan-
tage militaire concret et direct attendu». Cette regie a ete incluse dans
le Protocole additionnel I (Article 57, paragraphe 2, alinea a),
chiffre iii)). Rappelons cependant que les attaques sans discrimination
sont clairement interdites (Article 51, paragraphe 4).

Si la guerre du Golfe a montre que des armes de plus en plus
precises peuvent etre mises au point, il a egalement ete prouve qu'il
etait illusoire de croire que cela permet d'epargner la population civile.
Etant donne que les objectifs militaires peuvent inclure presque tous
les types de biens, en fonction des circonstances (la definition qui en
est donnee a l'article 52, paragraphe 2 du Protocole additionnel I est
en effet tres large), le concept d'objectif militaire y a ete assorti d'une
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definition plus precise des civils (Article 50, paragraphe 1), de la
population civile (Article 50, paragraphe 2) et des biens de caractere
civil (Article 52, paragraphe 1). Les civils sont definis comme des
personnes qui ne sont pas membres des forces armees — «En cas de
doute, ladite personne sera consideree comme civile» (Article 50). Les
biens de caractere civil sont definis comme etant «tous les biens qui ne
sont pas des objectifs militaires...» (Article 52, paragraphe 1).

Pour la premiere fois dans le droit des traites, tant les attaques que
les represailles contre les biens de caractere civil sont explicitement
interdites par le Protocole additionnel I. En cas de doute, la presomp-
tion est en faveur du caractere civil (Article 52, paragraphe 3). La
vraie difficulty est, ici, que la definition des objectifs militaires n'est,
quant a elle, ni restrictive, ni generale. En fait, la definition des biens
laisse le champ libre a 1'interpretation et elle est formulee en termes
«d'avantage militaire» attendu (Article 52, paragraphe 2). Ces disposi-
tions, l'une tendant a distinguer ce qui est militaire, l'autre ce qui est
civil, operent done de maniere combinee. Le Protocole additionnel II,
relatif aux conflits non internationaux, ne contient pas de regies aussi
detaillees que celles dont il vient d'etre fait mention.

3. L'interdiction d'affamer la population

Ainsi, le droit actuel reste assez vague quant a la distinction entre
les objectifs militaires et les biens de caractere civil. Ce fait, cepen-
dant, parait refleter la realite militaire. Les biens qui, dans des circons-
tances normales, ont purement un caractere civil (les recoltes, les
terres cultivables pourraient raeme entrer dans cette categorie), peuvent
legitimement devenir des objectifs militaires si l'une des Parties en
conflit les utilise dans un but militaire.

On pourrait done penser qu'il est difficile, voire impossible, de
parvenir a assurer une protection generale et absolue. Or, certains
biens de caractere civil se voient accorder une protection speciale par
le droit, en particulier par les Protocoles additionnels, dont, notam-
ment, l'important article 54 qui protege les biens considered comme
indispensables a la survie de la population civile. Le principe de base
est enonce de la maniere suivante a l'article 54, paragraphe 1:

«Il est interdit d'utiliser contre les civils la famine comme methode
de guerre».

Cette interdiction tres specifique est simple, claire et absolue. Une
disposition correspondante figure dans le Protocole additionnel II
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relatif aux conflits non internationaux (Article 14). Cependant, selon
ces dispositions, l'utilisation de la famine contre des militaires
demeure une methode de guerre legitime. Ce fait peut avoir des conse-
quences nefastes pour la population civile et constitue une reelle
faiblesse du droit en son etat actuel.

Le reste de l'article 54 du Protocole I developpe le principe de
base en decrivant et en interdisant les formes les plus frequentes d'at-
taques qui peuvent entrainer une situation de famine pour les civils.
Voici, dans son integralite, le paragraphe 2 de l'article 54:

«Il est interdit d'attaquer, de detruire, d'enlever ou de mettre hors
d'usage des biens indispensables a la survie de la population civile,
tels que les denrees alimentaires et les zones agricoles qui les produi-
sent, 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 subsistance, la population civile ou la Partie adverse, quel
que soit le motif dont on s'inspire, que ce soil pour affamer des
personnes civiles, provoquer leur deplacement ou pour toute autre
raison».

Ce paragraphe de l'article 54 a pour objet de fournir des exemples
detailles afin de couvrir l'ensemble des eventualites. Les biens cites se
voient accorder une protection juridique non seulement pour assurer la
survie de la population civile en tant que telle, mais aussi pour
prevenir des deplacements de population, car ceux-ci entrainent des
risques exceptionnellement eleves pour les civils. La protection, en
droit et dans les faits, des biens fixes et des installations de caractere
civil mentionnes dans ce paragraphe, tels que les zones agricoles, les
recoltes, les entrepots et les installations et reserves d'eau potable qui
ne peuvent pas etre deplaces ou eloignes au moment d'une attaque,
revet une importance particuliere. Du fait que, tout simplement, ils ne
peuvent pas etre eloignes de la zone de conflit, la seule facon de les
proteger consiste a interdire de lancer des attaques contre eux: c'est
cette interdiction que renferme l'article 54.

Pourtant, meme ces prescriptions n'ont pas une valeur absolue.
Une clause finale, dans le meme article, autorise des derogations aux
interdictions contenues a l'article 54, paragraphe 2, dans les cas de
defense du territoire national contre l'invasion, «si des necessites mili-
taires imperieuses l'exigent» (Article 54, paragraphe 5). En d'autres
termes, les dispositions citees a propos des biens de caractere civil ne
s'appliquent pas aux actions entreprises par un Etat sur son propre
territoire afin de le defendre contre l'invasion. En outre, l'article
clarifie un point: si certaines denrees alimentaires ou autres biens
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peuvent etre utilises seulement par les membres des forces armees ou
pour soutenir directement Faction militaire, l'interdiction des attaques
se trouve affaiblie, voire inapplicable. Cependant, une lecture objective
de 1'article 54 dans son integralite semble indiquer qu'aucune restric-
tion n'est apportee a l'interdiction absolue, enoncee dans le premier
paragraphe de cet article, d'utiliser contre les civils la famine en tant
que methode de guerre.

En ce qui concerne les conflits non internationaux, il est important
de relever ici que le Protocole additionnel renferme egalement l'inter-
diction fondamentale d'utiliser contre les personnes civiles la famine
«comme methode de combat* (Article 14). Cependant, plusieurs des
regies supplementaires contenues dans le Protocole I ne figurent pas
dans cet instrument, plus bref. Alors meme que les prescriptions conte-
nues dans le Protocole II sont, par essence, comparables a celles qui
ont ete citees ci-dessus, et incluent egalement la protection des biens
indispensables a la protection de la population civile, elles ont une
portee reduite et sont plus simples. Cependant, le Commentaire du
CICR sur les Protocoles additionnels decrit, avec justesse, les prescrip-
tions pertinentes du Protocole II comme etant la mise en oeuvre speci-
fique de l'obligation generale qui incombe aux signataires des Conven-
tions de Geneve de 1949: garantir un traitement humain en toutes
circonstances aux personnes qui ne participent pas directement aux
hostilites (Article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve).'
Les regies fondamentales qui sous-tendent les Conventions continuent
a s'appliquer, quelle que soit la difficulte rencontree lorsque le droit
plus recent cherche a specifier les obligations de maniere plus
detaillee.

Le Commentaire du CICR souligne egalement que le Protocole
additionnel I n'a pas modifie le droit s'appliquant au blocus naval
(Article 49, paragraphe 3).2 Le blocus est un sujet tres controverse et
nous ne l'examinerons pas ici en detail sous son angle juridique.
Cependant, cette question ne peut etre ignoree, puisque le droit inter-
national permet d'imposer un blocus a un adversaire. Le blocus peut
revetir differents aspects: il peut etre une mesure collective, ou une
sanction employee dans le cas d'une confrontation entre des Etats de
force inegale. L'article 42 de la Charts des Nations Unies l'autorise. II

1 Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de
Geneve du 12 aout 1949, Eds Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann, Comite
international de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff Publishers, Geneve, 1986, pars.
4790-4813, pp. 1477-1482.

2 Ibid., pars. 1895-1896, p. 618.
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peut representer un volet de la guerre economique. Dans un conflit
arme, un blocus est une forme de siege, destine a empecher les trans-
ports et a entrainer la defaite de l'adversaire en le privant de tout
approvisionnement. Quelle que soit la forme qu'il revet, un blocus a
generalement des consequences qui ne se limitent pas aux objectifs
gouvernementaux ou militaires, mais affectent egalement la population
civile. En fait, les civils sont souvent les principales victimes de telles
mesures, car ils sont souvent les derniers dans l'ordre de priorite lors
des distributions de denrees alimentaires. Dans la pratique, au cours
des hostilites, les localites qui font l'objet d'un blocus ou d'un siege
sont souvent considerees comme un objectif militaire unique; ainsi,
malgre l'interdiction des attaques sans discrimination, les civils
peuvent facilement etre les victimes de la famine, meme lorsque le
libre passage est accorde aux envois de medicaments et de materiel
sanitaire (cf. CG IV, article 23; PA I, article 70: PA II, article 18,
paragraphe 2).3

Nous dirons, pour resumer, que deux interdictions importantes
imposees par le droit ont ete examinees: d'une part, l'interdiction
d'utiliser contre les civils la famine comme methode de guerre et,
d'autre part, l'interdiction des attaques lancees contre des biens de
caractere civil indispensables a la survie de la population civile. Si ces
mesures protectrices echouent, des actions de secours sont requises.
L'assistance humanitaire en faveur des personnes demunies, des
victimes et des survivants constitue egalement un moyen important de
mise en ceuvre du principe de la protection due a la population civile.
Ainsi, aussi tardive et souvent inadequate qu'elle soit, l'assistance est
la contrepartie active de la protection. Les concepts de protection et
d'assistance humanitaire sont intimement lies et ils sont complemen-
taires — Faction deployee par une institution telle que le Comite inter-
national de la Croix-Rouge le demontre souvent.

4. L'assistance humanitaire: les fondements juridiques

Des conflits recents ont a nouveau montre a quel point la popula-
tion civile peut etre gravement affectee, directement ou indirectement,
et avec quelle soudainete et quel degre d'urgence le besoin d'assis-
tance peut se manifester. La question de l'assistance humanitaire en
faveur des civils, telle qu'elle est prevue par le droit international

CG: Convention de Geneve; PA: Protocole additionnel.
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humanitaire, devrait par consequent etre examinee plus en detail. C'est
un vaste sujet, que nous ne pouvons aborder que brievement ici, en
considerant d'abord les bases juridiques existantes.

Les termes qui figurent dans les Conventions de Geneve et leurs
Protocoles additionnels sont en general ceux de «secours» et
d'«actions de secours». Toutefois, lorsque l'emploi de ces expressions
n'est pas explicitement exige par le contexte, les expressions «assis-
tance (ou aide) humanitaire» et «operations d'assistance (ou d'aide)
humanitaires» seront utilisees. En effet, le terme «secours» peut avoir
une certaine connotation negative, alors que l'expression, a la fois
neutre et plus correcte, d'«assistance humanitaire» est deja repandue et
devrait figurer dans le vocabulaire international courant.

Le droit anterieur, c'est-a-dire la IVe Convention de Geneve de
1949, renferme deux manieres differentes d'aborder l'assistance huma-
nitaire en faveur de la population civile. Un article de portee generale
prevoit le libre passage de certains envois (CG IV, section II, ar-
ticle 23). Un ensemble d'autres articles specifiques portent sur les
secours dans les territoires occupes (CG IV, section III, articles 59 a
62). L'article qui traite des envois a une portee a la fois limitee et
restrictive. Les Puissances occupantes ont la responsabilite d'assurer
l'approvisionnement en vivres et en produits medicaux de la popula-
tion civile dans les territoires occupes (CG IV, article 55). La
IVe Convention de Geneve ne cree pas l'obligation d'entreprendre des
operations d'assistance bien que l'article 59 soit formule d'une
maniere plus imperative que les autres dispositions.

Les lacunes des regies contenues dans les Conventions de Geneve
et relatives a l'assistance humanitaire sont, dans une certaine mesure,
compensees par le Protocole additionnel I de 1977 (article 70). II
convient cependant de se souvenir que les Protocoles additionnels
n'ont pas ete aussi largement ratifies que les Conventions de Geneve.
Par consequent, pour certains Etats, le droit anterieur continue a s'ap-
pliquer, tandis que pour d'autres Etats, ce sont les instruments plus
recents qui fournissent les normes juridiques applicables. De plus, on
ne saurait pretendre que les Protocoles contiennent toutes les solutions
aux problemes contemporains de l'assistance humanitaire. Lorsque le
droit est faible, ou ne peut strictement pas etre applique, meme l'ac-
cent qui est mis, a bon escient, sur une meilleure application ou sur
une interpretation positive peut se reveler incapable d'apporter, dans la
pratique, des ameliorations substantielles.

L'article 70 du Protocole additionnel I stipule que des actions de
secours en faveur de la population civile «seront entreprises». Comme
il a ete dit, une telle expression pourrait laisser supposer l'existence
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d'une obligation, pour les Etats parties aux Protocoles qui sont en
mesure de le faire, d'entreprendre ou de contribuer a de telles actions
en faveur d'un pays affecte. Elle implique egalement un devoir d'ac-
cepter les offres d'assistance humanitaire remplissant les conditions
evoquees. Deux des conditions precisees dans l'article 70 sont, d'une
part, que la population civile soit insuffisamment approvisionnee et,
d'autre part, que les actions de secours aient un caractere humanitaire
et impartial et soient conduites sans aucune distinction de caractere
defavorable. La mention la plus importante est, toutefois, que les
actions de secours sont conduites «sous reserve de l'agrement des
Parties concernees» (Article 70, paragraphe 1). Un tel agrement, s'il
est donne, comme il doit l'etre, peut toutefois etre assorti de condi-
tions.

Dans le cas des conflits non internationaux, l'article 3 commun
aux Conventions de Geneve prevoit qu'un organisme humanitaire et
impartial «pourra offrir ses services aux Parties au conflit». Un tel
organisme peut etre, par exemple, le Comite international de la Croix-
Rouge. Le Protocole additionnel II de 1977 a ajoute (article 18) que
les actions de secours en faveur de la population civile «seront entre-
prises avec le consentement de la Haute Partie contractante
concernee». Comme on le sait, cette formulation a donne lieu a une
controverse et il est arrive que des obstacles viennent entraver une
action de secours alors meme que la situation exigeait une aide d'ur-
gence. En outre, dans certains cas, la Partie concernee peut purement
et simplement nier l'applicabilite de l'article 3 commun aux Conven-
tions de Geneve ou du Protocole additionnel II. Dans d'autres cas, en
depit de l'existence d'un besoin en matiere d'assistance humanitaire, le
degre de violence atteint dans une situation donnee peut ne pas etre
suffisant pour permettre d'invoquer le droit international humanitaire
des conflits armes. De tels exemples viennent encore illustrer les
faiblesses du droit en vigueur.

Les dispositions pertinentes des Conventions de Geneve et de leurs
Protocoles additionnels soulignent le caractere humanitaire et impartial
des actions de secours, ainsi que des societes de secours. Les societes
de secours, ou autres agents de l'assistance humanitaire que Ton
rencontre sur le terrain, ont des caracteristiques diverses, et leur role
respectif s'inscrit dans l'un des multiples volets de Faction humani-
taire. Par exemple, les operations de secours peuvent mobiliser du
personnel et des moyens militaires, des organisations nationales de
protection civile, des Societes nationales de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge, ainsi que d'autres societes de secours autorisees, le
Comite international de la Croix-Rouge, la Ligue des Societes natio-
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nales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des organisations
intergouvemementales, telles que les agences des Nations Unies, de
meme que des organisations non gouvemementales ou des agences
benevoles: ces differents organismes peuvent soit etre bases dans le
pays concerne, soit venir de l'etranger. II convient de mentionner
egalement les efforts deployes spontanement par des personnes
privees.

Cette liste d'agents de l'assistance nationale ou internationale
illustre la grande variete des formes que revet aujourd'hui Faction
humanitaire (et dans un ordre de mesure different) et qui ne sont pas
toutes prises en compte dans les Conventions de Geneve et leurs
Protocoles additionnels. Dans certains cas, semble-t-il, les organismes
de secours ne sont pas constitues exclusivement pour servir des buts
humanitaires — leurs activites pouvant parfois ne pas s'inspirer exclu-
sivement de principes humanitaires. En outre, la concurrence dans le
domaine de l'action humanitaire existe bel et bien, et peut venir rendre
plus complexes encore les problemes de l'assistance dans des situa-
tions oil abondent deja les difficultes et les obstacles qui entravent
l'action.

5. L'assistance humanitaire: aux frontieres du droit
international

A la lumiere des considerations qui precedent, il apparait que les
sections du droit international des conflits armes qui traitent de l'assis-
tance humanitaire en faveur des civils demeurent relativement faibles,
dans les circonstances actuelles. De plus, et c'est aussi le cas d'autres
domaines du droit, l'application des dispositions pertinentes implique
une interpretation des textes juridiques, bien souvent dans les condi-
tions difficiles de toute action sur le terrain. Les autorites concernees,
nationales ou locales, cherchent toujours a appliquer leur propre inter-
pretation et celle-ci est parfois etroite et restrictive. Si les Parties le
souhaitent, elles peuvent meme decider d'appliquer le droit a la lettre,
afin d'eviter de devoir en respecter l'esprit.

Comparee a la situation qui prevalait au moment de l'adoption, en
1949 et 1977, des instruments juridiques aujourd'hui en vigueur, la
situation actuelle est a la fois plus tendue et plus complexe. Le nombre
d'organisations, privees ou non gouvemementales, qui deploient des
activites humanitaires a fortement augmente. Les organisations non
gouvemementales interviennent dans toutes sortes de situations et leur
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activite constitue un volet essentiel du systeme humanitaire a l'echelle
mondiale. Les ressources mises a disposition par les gouvernements
passent parfois par le canal de ces organisations et peuvent etre consi-
derables. II arrive que les gouvernements qui fournissent l'aide huma-
nitaire choisissent de rester dans l'ombre, en «donateurs» quasi-
anonymes, laissant a leurs intermediaires le soin de conduire l'en-
semble des operations a l'interieur d'une region affectee. II arrive
egalement que les Etats adoptent un role bien plus visible, allant meme
jusqu'a prendre des mesures collectives dans un but humanitaire.

II serait done difficile de nier que les trois facteurs interdependants
que sont l'agrement a l'assistance humanitaire, l'acces aux victimes et
le controle des operations et des agences impliquees, jouent un role
d'importance majeure, tant sur le plan du droit que dans la pratique.
Bien que les autorites puissent jouir d'une certaine latitude, dans le
droit ou dans les faits, quant a la maniere d'appliquer les mesures de
controle aux operations humanitaires, ou qu'ils puissent meme refuser
de donner leur agrement, 1'ensemble des dispositions relatives a ces
operations qui se trouvent deja codifiees dans le droit international
humanitaire indiquent clairement qu'un developpement general est en
cours. Globalement, dans les Conventions de Geneve et leurs Proto-
coles additionnels, le principe veut que, dans toute la mesure du
possible, les organisations humanitaires devraient obtenir l'acces,
d'une part, aux regions ou les besoins se font sentir et, d'autre part,
aux victimes de conflit en faveur de qui une assistance est necessaire.
Helas, la situation reelle est sou vent bien differente de ce qu'elle
devrait etre. Meme si le droit ne doit pas necessairement viser a rendre
obligatoire ce qu'il preconise, il est manifestement necessaire que les
prochains developpements progressifs du droit se concentrent sur ces
importantes questions.

Lorsque les gens n'ont aucun autre moyen d'assurer leur propre
survie, ils fuient en masse vers des lieux ou ils esperent recevoir au
moins le minimum necessaire. Les degats causes par la guerre et les
faiblesses du droit en vigueur sont a l'origine d'un phenomene recent
qui voit les agences humanitaires mettre sur pied des centres de
secours a proximite immediate de la frontiere d'un pays affecte. En
effet, les operations d'assistance humanitaire (notamment les soins aux
blesses et aux malades, l'accueil des personnes deplacees et les distri-
butions de vivres et de medicaments) se deroulent sans doute dans de
meilleures conditions sur le territoire d'un Etat voisin. Une telle assis-
tance «exterieure» est importante, car elle offre de plus amples possi-
bilites dans la conduite des operations humanitaires, bien qu'en
certains cas, elle entraine de nouveaux problemes, tels que l'afflux,
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non souhaite, de refugies supplementaires. Si ce type d'actions doit
etre entrepris, c'est en raison des insuffisances du cadre juridique dans
lequel se deroulent actuellement les operations humanitaires.

Peut-on vraiment traiter valablement la question de 1'assistance
humanitaire sans aborder cet important sujet que constitue la coordina-
tion des operations? Celle-ci est indispensable en temps de paix
comme en temps de guerre. Cependant, d'un point de vue strictement
juridique, il n'y a pas grand-chose de plus a ajouter: le droit n'a, en
effet, pas encore ete developpe dans ce domaine, bien que, d'un avis
unanime, la coordination soit a meme d'ameliorer l'efficacite d'une
action humanitaire. Dans la pratique, toute une serie d'approches sont
adoptees par les diverses agences et aux differents niveaux concernes.
II n'est pas facile de definir et de mettre en ceuvre des mecanismes de
coordination appropries. En principe, chaque personne, chaque organi-
sation semble etre tout a fait favorable a la coordination; en pratique,
des problemes surgissent des qu'il s'agit de definir qui coordonnera et
qui sera coordonne. Les principales reactions enregistrees jusqu'a
present ont eu un caractere bien plus politique, institutionnel ou admi-
nistratif que reellement juridique.

Comme nous l'avons dit plus haut, c'est non seulement en cas de
conflit, mais aussi en temps de paix, qu'une action humanitaire peut
devoir etre entreprise en faveur des civils: immediatement apres un
conflit, pendant la periode de retour a la paix et pendant la phase de
reconstruction, il y a un besoin absolument tangible de commencer ou
de poursuivre des operations d'assistance humanitaire, alors meme que
ces actions ont les bases legales les plus faibles. C'est ici que Ton
observe le plus de divergences entre les besoins, l'action et le droit:
les besoins des victimes sont a leur comble, l'action d'assistance
rencontre les pires difficulty's (les relations normales etant interrom-
pues) et le droit, tel que nous l'avons examine ci-dessus (et pour
autant qu'il soit applicable) a bien peu a offrir en termes de mesures
concretes qui seraient susceptibles de jouer un role dans les aspects
essentiels des operations d'assistance. Plus grave encore il arrive que
surgissent, au-dela des frontieres entre la guerre et la paix, les
problemes de l'assistance humanitaire en faveur des refugies et des
personnes deplacees, en particulier en cas d'exode massif. II convient
egalement de rappeler que l'assistance humanitaire peut etre requise
d'urgence dans divers autres types de catastrophes survenant en temps
de paix, sans aucun lien avec un conflit arme.
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6. Projets de textes et etudes d'experts

En nous livrant aux reflexions qui precedent, nous sommes arrives
au point oil, laissant derriere nous les textes juridiques en vigueur,
nous avons evoque la possibility de developpements ulterieurs. II
convient done d'examiner brievement quelques-unes des differentes
propositions ou etudes qui, ces dernieres annees, ont eu pour but de
developper les instruments ou les facteurs de decision juridiques ayant
trait a l'assistance humanitaire en general. La liste, dans l'ordre chro-
nologique, des differents textes mentionnes ci-dessous est annexee a
cet article (la source originale est indiquee pour faciliter les recher-
ches).

L'un des premiers sujets souleves dans ce contexte, et qui a fait
l'objet d'un examen dans l'enceinte des Nations Unies, etait celui du
statut juridique des unites speciales de secours. Les questions du statut,
de la juridiction et du droit applicable qui peuvent se poser chaque fois
que du personnel ou des unites entreprennent des activites d'assistance
humanitaire en dehors de leur propre pays, ou sont mis a disposition
par des organisations internationales, ont ete soulevees lors de l'As-
semblee generale des Nations Unies en 1965. Les propositions presen-
tees au sujet du statut juridique des unites de secours couvraient trois
types de situations dans lesquelles ces unites sont susceptibles d'inter-
venir: premierement, en tant qu'unite operant entierement a l'interieur
du systeme des Nations Unies; deuxiemement, en tant qu'unite natio-
nale mise a la disposition du pays affecte, les Nations Unies etant
l'une des parties prenantes du dispositif mis en place; troisiemement,
une unite nationale intervenant en toute independance, en vertu d'un
accord bilateral. II a ete suggere qu'un objectif a long terme pourrait
consister a donner un cadre a ce type d'operations par le biais d'un ou
de plusieurs accords internationaux.4 La preparation de lignes direc-
trices en vue de tels accords a ete dument envisagee au sein des
Nations Unies. Cependant, et en depit d'un consensus general sur la
necessite de tout mettre en oeuvre pour faciliter les operations d'assis-
tance humanitaire, les divergences de vues entre les donateurs poten-
tiels et les Etats beneficiaires de Faction, ainsi que la variete de condi-
tions prevalant sur le terrain, n'ont pas permis de developper, ou d'uti-
liser, de tels accords-cadres.

L'Association de droit international (ADI), organisation internatio-
nale regroupant des specialistes du droit du monde entier, a propose un

Voir document des Nations Unies E/4994, Annexe III, 13 mai 1971.
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modele d'accord sur le statut des unites de secours. C'est au debut des
annees 1970 que l'ADI a entrepris l'etude des problemes juridiques
lies aux operations de secours en cas de catastrophe, en axant ses
efforts sur la redaction d'un accord-type destine a regler un certain
nombre de problemes lies a Faction internationale humanitaire, en
s'appuyant sur des accords qui avaient ete conclus dans le cadre
d'operations de secours anterieures. La version finale de l'accord-type
etabli par l'ADI a ete presentee en 1980. Elle attirait l'attention sur les
questions techniques qui peuvent jouer un role important lors de toute
operation d'assistance humanitaire. II convient de noter ici que cet
accord-type visait exclusivement des operations entreprises a la
demande, ou avec l'agrement, de l'Etat beneficiaire.

Pour presenter la proposition suivante, nous lui donnerons le nom
utilise par ceux qui en sont a l'origine: «Mesures destinees a faciliter
le deroulement des secours internationaux». Dans la resolution qui a
institue en 1971 le Bureau du coordonnateur des Nations Unies pour
les secours en cas de catastrophe (UNDRO), l'Assemblee generale des
Nations Unies a invite les gouvemements susceptibles de beneficier de
l'assistance internationale a prendre les mesures legislatives ou autres
qui seraient a meme de faciliter le deroulement de telles operations.5

La resolution faisait allusion a certains moyens propres a ameliorer
l'efficacite des actions de secours, soulignant notamment le probleme
du survol et des droits d'atterrissage, ainsi que des privileges qui
doivent necessairement etre accordes aux unites de secours. Cette
question a fait l'objet d'une etude, menee conjointement par l'UNDRO
et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et
principalement destinee a identifier les obstacles qui entravent l'ache-
minement des envois de secours d'urgence aux destinataires dans les
pays affectes par une catastrophe. Un certain progres a ete realise en
1976, avec l'adoption par le Conseil de Cooperation douaniere d'un
instrument sur les procedures de dedouanement des envois urgents. Un
rapport final a ete presente en 1977: il contenait des recommandations
visant principalement a faciliter le travail du personnel de secours et a
accelerer l'acheminement des envois de secours. Au cours de cette
meme annee, le Conseil economique et social des Nations Unies, la
Conference internationale de la Croix-Rouge et l'Assemblee generale
des Nations Unies ont reaffirme la necessite de mesures propres a
accelerer les secours internationaux. Les mesures attendues, qui
auraient du accorder les facilites et les immunites necessaires et

5 Voir resolution 2816 (XXVI), par. 8, alinea e) de l'Assemblee generale des
Nations Unies.
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deboucher sur d'autres actions appropriees, ne se sont pas materiali-
sees, mais des etudes plus recentes ont permis de revenir aux proposi-
tions initiales.

Ce travail s'est poursuivi au travers d'une etude publiee en 1982
par l'lnstitut des Nations Unies pour la formation et la recherche
(UNITAR). Le but de ce document — intitule «Regles-types destinees
aux operations de secours en cas de catastrophe* (en anglais: «Model
Rules for Disaster Relief Operations») — consistait a «contribuer a
combler les lacunes du droit international humanitaire en matiere d'as-
sistance aux victimes de catastrophes* et a «surmonter certaines
contraintes juridiques ou obstacles administratifs qui constituent
souvent les principales entraves au succes d'une action de secours».
Dix-sept regies-types pour des accords bilateraux y etaient formulees.
Les regies proposees s'appliquaient aux catastrophes naturelles et aux
catastrophes provoquees par l'homme. Les auteurs de l'etude n'avaient
pas juge necessaire de donner une definition du terme «catastrophe»,
car les regies proposees ne devaient etre mises en application que dans
le cadre d'un accord conclu entre les parties concernees dans des
circonstances donnees.

L'UNDRO a continue a examiner les mesures d'ordre juridique qui
seraient a meme de contribuer a ameliorer les actions de secours en
cas de catastrophe. Un rapport presente a l'UNDRO en 1983 etait axe
sur les difficultes techniques qui entravent l'acheminement des secours
et proposait un projet de convention destinee a accelerer les actions de
secours d'urgence. Ce projet de convention a ensuite ete examine par
un groupe d'experts, dont les recommandations visaient a rendre les
propositions plus generalement acceptables. Une fois encore, malheu-
reusement, aucune suite ne fut donnee a ces travaux. En effet, cette
approche ne faisait pas l'unanimite parmi les organisations concernees
ou potentiellement concernees. Au cours de la meme periode, un
projet de convention sur les mesures destinees a accelerer les actions
d'assistance fut presente au sein de l'Organisation des Etats ameri-
cains, mais il se heurta a des resistances et tomba dans l'oubli.

L'Agence internationale de l'energie atomique (AIEA) a, de son
cote, tente de creer un instrument destine a faciliter les actions d'ur-
gence en cas d'accident du aux radiations. Des lignes directrices en
vue d'une assistance mutuelle en de telles circonstances ont ete adop-
tees en 1983. Des conventions portant sur l'assistance en cas d'ur-
gence radiologique et sur un systeme d'alerte en cas d'accident nucle-
aire ont ete adoptees en 1986 sous les auspices de l'AIEA, peu apres
la catastrophe de Tchernobyl. La rapidite relative avec laquelle les
Etats membres de l'AIEA ont reagi a cette occasion merite d'etre
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relevee; d'autre part, il vaut la peine d'examiner en detail les obliga-
tions juridiques contenues dans ces conventions tres specifiques. Pour-
tant, il est douteux que la convention de 1986 sur l'assistance en cas
d'urgence radiologique puisse servir de modele dans un contexte plus
large, ou des circonstances differentes rendent necessaires des opera-
tions humanitaires qui, de maniere generale, sont engagees par une
grande variete d'organisations ou autres agents.

La promotion d'un nouvel ordre humanitaire international, mettant
l'accent sur le fait que les questions humanitaires demeurent assez
negligees dans les relations internationales, a fait recemment l'objet
d'une proposition portee devant l'Assemblee generale des Nations
Unies. L'objectif «avoue» de cette proposition consistait a encourager
une approche globale des problemes humanitaires et a combler
graduellement les fosses existant entre les instruments humanitaires
fondamentaux et les mecanismes de l'action humanitaire. L'une des
suggestions contenues dans la proposition initiale, et qui s'inscrit dans
le cadre du sujet que nous traitons ici, preconisait l'adoption d'une
Declaration universelle des principes humanitaires, destinee a soutenir
le developpement du droit humanitaire au-dela du domaine des conflits
armes. Le Bureau independant pour les questions humanitaires pour-
suit l'etude de ce projet; d'autre part, ce sujet est inscrit a l'ordre du
jour de l'Assemblee generale des Nations Unies.6

La question des operations de secours a ete au centre d'autres
propositions et initiatives, presentees dans des rapports publics ou dans
des etudes sur un sujet particulier. L'adoption de divers types d'instru-
ments concernant l'aide humanitaire a meme ete pronee. En outre,
certaines propositions portent sur l'adoption de normes humanitaires
minimales, essentiellement axees sur un eventail plus large de droits
civils et politiques, mais sans oublier les actions humanitaires. II n'y a
pas lieu d'examiner de plus pres ces propositions, ni de mentionner
toutes les resolutions internes ou autres textes adoptes par un grand
nombre d'organismes concernes, tels que la Declaration de principe
relative aux actions de secours en faveur des populations civiles en cas
de desastre (adoptee par la XXIs Conference international de la
Croix-Rouge en 1969) et les Principes et les regies regissant les
actions de secours en cas de desastre. Ces textes touchent manifeste-
ment de tres pres le sujet traite ici.

Les differents textes en vigueur et les nouvelles propositions ou
etudes que nous avons examinees montrent clairement qu'il sera diffi-

6 Voir resolution 45/101 du 14 decembre 1990 de l'Assemblee generale des
Nations Unies.
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cile de relever le defi que constitue Felargissement des bases juridi-
ques de Faction humanitaire dans les situations ou les besoins sont les
plus grands. Si cette tache doit devenir l'un des objectifs de la poli-
tique humanitaire contemporaine a l'echelon international, il serait
raisonnable de suggerer qu'il conviendrait tout d'abord de tirer les
lecons des resultats atteints grace aux efforts deployes precedemment
dans cette direction.

7. Conclusions

II est peut-etre juste de dire que Ton pourrait ameliorer la situation
qui prevaut actuellement en matiere de «reglementation» des efforts
humanitaires a l'echelon international. Mais dans quel sens precise-
ment devraient aller les efforts de reglementation juridique? Diffe-
rentes tentatives ont ete faites, visant a introduire un certain controle
des activites d'assistance humanitaire internationale en general et
certains documents existent deja: ils sont la pour guider Faction de
certaines organisations en particulier, mais ils pourraient etre une
source d'inspiration dans le cadre de la recherche de solutions plus
globales. Pourtant, il n'existe encore aucun instrument normatif inter-
national traitant globalement de Faction humanitaire, qui ait recu une
approbation generate et puisse etre universellement applique. En
theorie, un tel instrument pourrait revetir la forme d'une convention,
d'une declaration, d'une serie d'accords bilateraux bases sur un
modele commun, ou simplement un ensemble de lignes directrices
ayant recu Fagrement des principaux organes interesses. II peut meme
etre envisage de ne pas raisonner seulement ou essentiellement en
termes d'actions globales, mais de chercher a mettre en ceuvre des
solutions regionales applicables dans les zones geographiques ou F as-
sistance est la plus necessaire.

Quelle que soit l'approche choisie, il est probable que Fon verra
surgir a differents niveaux le probleme des mesures juridiques relatives
a Fassistance internationale humanitaire. L'un des niveaux importants
est celui des accords techniques destines a accelerer les secours: le
souci est ici de faciliter Facheminement rapide et efficace des envois
de secours, de permettre au personnel de secours de se deplacer et de
travailler, et de disposer de moyens de communication adequats. Un
autre niveau est lie a des aspects plus fondamentaux, aux principes qui
sous-tendent Fassistance humanitaire: il semble qu'il soit ici necessaire
de considerer le cadre dans lequel se situent la mise sur pied et le
controle des actions d'assistance; les normes humanitaires reconnues
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doivent etre respectees au cours de telles operations. Un objectif egale-
ment envisageable, mais encore plus ambitieux, pourrait recouvrir un
ensemble de problemes humanitaires allant au-dela de la simple assis-
tance internationale; les resultats pourraient etre codifies dans une
charte de portee generale ou dans une declaration universelle des prin-
cipes humanitaires generaux. Cette charte ou cette declaration vien-
draient compenser 1'absence, dans la Charte des Nations Unies, de
«directives» dans le domaine humanitaire. Les instruments choisis
devraient egalement traiter sans ambiguite la question du droit ou du
devoir de fournir et du droit ou du devoir de recevoir l'assistance
humanitaire.

II reste encore beaucoup a faire dans le domaine des mesures prati-
ques destinees a rendre plus promptes et plus efficaces les activites
humanitaires (parmi lesquelles devraient figurer des accords entre
institutions concernees). Ces mesures pratiques devraient reposer sur
des principes fondamentaux appropries, 1'aspect juridique ou purement
institutionnel n'etant considere qu'a titre secondaire. Toutefois, le
champ d'action humanitaire est tres vaste et l'assistance est requise
dans toute une variete de situations. Vus sous un angle global, c'est
dans le contexte de la pauvrete et du sous-developpement que resident
les besoins les plus importants en matiere d'assistance humanitaire.
L'assistance en faveur des refugies et des personnes deplacees devrait
aussi etre prise en compte: ici encore, il y a une relation etroite avec
les questions de developpement et des droits de l'homme. Si l'assis-
tance humanitaire est requise, c'est souvent le signe qu'il existe d'au-
tres problemes sous-jacents, notamment sur le plan de la politique ou
de la securite, soit a l'interieur des Etats, soit entre Etats. Dans un
champ d'action aussi vaste, deux options principales peuvent etre choi-
sies: la premiere consisterait a definir clairement, voire a limiter, la
portee generale de tout texte en projet (ce qui, en soi, represente une
tache supplementaire difficile); la seconde voudrait que 1'instrument
envisage soit concu de maniere globale, laissant libre champ a l'inter-
pretation en fonction des besoins. Aucune de ces deux options ne peut
etre facilement mise en oeuvre meme en incorporant des dispositions
ayant un degre d'efficacite raisonnable sur le plan pratique.

Les problemes qui resident dans le lancement, 1'acceptation et le
controle des operations d'assistance humanitaire doivent etre pris en
compte par ceux qui etabliront le projet de tout nouvel instrument ou
concevront de nouveaux accords entre institutions. Les Etats qui sont
en mesure de fournir une assistance ne croient pas forcement que le
droit les oblige a agir ainsi; de meme, les Etats qui ont besoin de
beneficier d'une aide ne sont pas toujours d'avis qu'ils doivent
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accepter ces operations. En outre, des problemes particuliers surgissent
lorsque l'assistance humanitaire est fournie a un regime transitoire ou
a des personnes qui se trouvent dans un territoire echappant temporai-
rement a tout controle gouvernemental. En general, l'Etat beneficiaire
doit etre d'accord de recevoir une assistance, de meme qu'un Etat ou
une organisation qui fournit une assistance doit etre dispose a le faire.
Ce sont la encore les deux conditions essentielles a toute operation
humanitaire et la fatjon dont elles sont abordees influence fortement la
nature de tout nouveau texte qui pourrait etre envisage a l'avenir.

II faut aussi faire face a differentes difficultes speciales, ainsi qu'a
certains problemes «chroniques». Prenons par exemple la question du
transit par des pays tiers: a une reglementation detaillee, on a souvent
prefere des accords specifiques conclus entre les parties concernees,
mais cela peut presenter le desavantage de creer des regies partielles
ou fragmentaires en la matiere. II en va de meme des privileges,
immunites et facilites — de tels sujets de controverse sont parfois
egalement consideres comme pouvant etre mieux regies par des
accords specifiques. Le probleme, deja ancien, mais toujours present,
de la coordination et de la direction des operations d'assistance huma-
nitaire n'a pas ete resolu en termes de droit et de relations institution-
nelles, meme si un consensus politique semble commencer a se
dessiner, suite a de recents evenements, quant a la nature des grandes
operations internationales.

Autre point a prendre en consideration: la difficulte de donner des
definitions satisfaisantes, meme aux termes les plus communement
employes dans la sphere humanitaire (que signifie, en fait, «humani-
taire», ce concept que Ton peut etendre au-dela de toute vraisem-
blance?). La meilleure approche parait consister a eviter toute tentative
de formulation d'une definition lorsque celle-ci se revele trop difficile.
Quoi qu'il en soit, aucune definition ne peut, par elle-meme, faire
disparaitre la composante politique que Ton retrouve dans un si grand
nombre de questions humanitaires.

Si l'assistance humanitaire n'est apportee qu'avec l'agrement de
toutes les Parties concernees, il n'est pas ne"cessaire de definir expli-
citement la portee de tel ou tel instrument ou accord envisage. II est
done raisonnable de se demander si un texte propose (ou les accords
institutionnels correspondants) devrait ou non traiter de preference ce
que Ton pourrait appeler les «situations de routine», celles oil l'assis-
tance humanitaire est demandee et en fait fournie avec le consentement
de toutes les Parties concernees. Cette demarche pourrait conduire fort
logiquement a la consolidation, peut-etre meme a la «codification» de
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certaines pratiques, actuellement acceptees, ayant un caractere essen-
tiellement technique.

D'un autre cote, un nouveau texte juridique ou des accords institu-
tionnels revises pourraient tenter d'aborder systematiquement des
sujets controversy's, et prevoir les situations reellement difficiles,
comme, par exemple, celles qui prevalent en cas de conflit arme ou a
la «peripherie» d'un conflit arme. Cette demarche permettrait de mieux
repondre aux besoins particulierement urgents (et que l'oti voit mainte-
nant apparaitre regulierement); elle pourrait, a terme, entrainer le droit
bien plus loin sur la voie du «progres».

II n'est pas facile de dire laquelle de ces deux demarches est la
plus appropriee aujourd'hui; en fait, il serait faux de les considerer
comme s'excluant l'une l'autre et une approche combinee pourrait etre
plus realiste. Toutefois, les choix qu'elles impliquent illustrent le
dilemme lie a l'etablissement des priorites. Dans les deux cas, il sera
bien plus difficile d'obtenir l'adoption d'un nouvel instrument s'il se
trouve sous une forme juridique contraignante. Toutes ces considera-
tions (de meme que le facteur general de la reciprocite des obligations)
qui peuvent meriter de retenir l'attention paraissent particulierement
importantes dans le cadre de tout nouvel effort visant a couvrir les
innombrables situations ou l'application des principes humanitaires est
desirable.

De nombreuses suggestions, parfois meme des tentatives concretes,
ont ete faites dans le but d'ameliorer le droit applicable. Est-ce la le
signe que Ton se dirige progressivement vers un surcroit de codifica-
tion? Le fait que les initiatives anterieures n'aient pas eu de succes
vient-il demontrer qu'il y a peu d'espoir de progres pour le moment?
En depit de besoins considerables, tous les elements d'une politique
realiste n'ont pas encore ete reunis. II ne peut y avoir de progres reel
sans un rapprochement des interets, or celui-ci ne s'est pas encore clai-
rement materialise. Un signe encourageant est apparu, cependant: les
questions humanitaires sont inscrites a l'ordre du jour de hautes
instances. II est peut-etre done temps d'analyser en quoi les interets
des victimes, des agences et des institutions de secours, des Etats et de
leurs autorites divergent de maniere si importante que, comme on le
voit trop souvent, ces divergences entravent les actions en faveur de la
population civile, pourtant requises de toute urgence.

La plupart des textes en projet. ont un denominateur commun, que
nous pourrions appeler un «germe humanitaire» et qui se retrouve dans
tout l'ensemble de problemes lies plus generalement a la question du
respect des droits de l'homme et de la dignite humaine, en temps de
paix comme en tant de guerre. La plupart des projets de textes traitent
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essentiellement des aspects principaux de l'assistance humanitaire,
suggerant qu'il est peut-etre possible tout a la fois d'obtenir des
secours, de les acheminer jusqu'a la region ou ils sont necessaires, de
les distribuer aux personnes qui souffrent et qui sont demunies, seule-
ment sur la base des principes humanitaires fondamentaux. Malgre les
difficultes evidentes qui devront etre surmontees, cette position huma-
nitaire minimale peut au moins avoir quelque chance d'etre renforcee
et developpee, sans compter les instruments qui existent deja et les
demarches qui sont en cours. Nous pourrions done dire, pour conclure,
que si les questions humanitaires sont l'objet d'une attention accrue
sur le plan international, cela pourrait avoir un impact manifestement
positif dans d'autres domaines de caractere politique.
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ANNEXE

ASSISTANCE INTERNATIONALE HUMANITAIRE

Instruments, projets de textes,
propositions et etudes d'experts

(depuis 1976)

1. Annexe sur les envois urgents (Annexe F.5) a la Convention Inter-
nationale pour la simplification et I' harmonisation des regimes
douaniers, Kyoto, 18 mai 1973, approuvee a Bruxelles le 18 juin
1976; les dispositions pertinentes figurent dans le document des
Nations Unies A/32/64 (1977), Annexe II.

2.
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ASEAN Declaration for Mutual Assistance on Natural Disasters
(Declaration de l'Association des Nations du Sud-Est asiatique sur
l'assistance mutuelle en cas de catastrophe naturelle), 26 juin 1976
(Declaration des ministres des Affaires etrangeres des pays de
l'ASEAN: Indonesie, Malaisie, Philippines, Singapour et Thai-
lande).

3. Measures to expedite international relief (Mesures propres a acce-
lerer les secours internationaux), XXIIF Conference internationale
de la Croix-Rouge, resolution VI; Bureau du coordonnateur des
Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, Rapport au
Secretaire general, document des Nations Unies A/32/64, An-
nexe II, pp. 1 a 7, 12 mai 1977; Conseil economique et social des
Nations Unies, resolution No. 2102 (LXIII) du 3 aout 1977;
Assemblee generale des Nations Unies, resolution No. 32/56 du
8 decembre 1977.

4. Resolution 102 (1978) on: "Powers and responsibilities of local
and regional authorities regarding civil protection and mutual aid
in the event of disasters occurring in frontier regions" (Pouvoirs et
responsabilites des autorites locales et regionales en matiere de
protection civile et d'assistance mutuelle en cas de catastrophe
survenant dans les regions frontalieres), Conference des autorites
locales et regionales europeennes, 22 juin 1978.

5. Draft model agreement relating to humanitarian relief actions —
Projet d' accord-type relatif aux actions de secours humanitaires,
Association de droit international, Rapport a la cinquante-neuvieme
Conference, Belgrade, 17-23 aout 1980 (ADI: 1982), pp. 521 a
527.

6. New international humanitarian order (Nouvel ordre international
humanitaire) — Jordanie: demande d'inclusion d'un point sup-
plementaire dans l'ordre du jour de la trente-sixieme session de
l'Assemblee generale, Document Nations Unies A/36/245, du
30 octobre 1981.

7. Model rules for disaster relief operations (Regies-types pour les
actions de secours en cas de catastrophe), Mohamed El Baradei et
al., Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche,
'Policy and Efficacy Studies' No. 8 (UNITAR: 1982), Publications
des Nations Unies No. E.82.XV.PE/8.

8. Draft Convention on expediting the delivery of emergency assis-
tance (Projet de Convention destinee a accelerer l'aide d'urgence),
Assemblee generale et Conseil economique et social des Nations
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Unies, Bureau du coordonnateur des Nations Unies pour les
secours en cas de catastrophe, Rapport au Secretaire general, docu-
ment des Nations Unies A/39/267/Add.2 — E/1984/96/Add.2,
pp. 5 a 18, 18 juin 1984.

9. Draft Inter-American Convention to facilitate assistance in cases of
disaster (Projet de Convention inter-americaine en vue de faciliter
l'assistance en cas de desastre). Recommandations et Rapports au
Comite juridique inter-americain, Organisation des Etats ameri-
cains, Documents officiels (OEA, Secretariat des Affaires juridi-
ques: 1985); Vol. XVI, 1984, pp. 34 a 38.

10. Resolution de VAcademie internationale des droits de I'Homme,
Symposium de Copenhague sur le droit a l'assistance humanitaire
dans le contexte de 1'accident de Tchernobyl (Copenhagen Sympo-
sium on the Right to Humanitarian Assistance in the Perspective of
the Chernobyl Accident, 31 aoflt 1986.

11. Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or
Radiological Emergency (Convention sur l'assistance en cas d'ac-
cident nucleaire ou d'urgence radiologique), Vienne, 26 septembre
1986. Agence internationale de l'Energie atomique, Doc.
GC(SPL.I), 1986.

12. Resolution on the recognition of the duty to provide humanitarian
assistance and the right to this assistance — Resolution sur la
reconnaissance du devoir d'assistance humanitaire et du droit a
cette assistance, Conference sur le droit et la morale humanitaires,
Paris, 26-28 Janvier 1987.

13. Draft International Guidelines for Humanitarian Assistance Opera-
tions, (Projet de lignes directrices pour les actions d'assistance
humanitaire), Humanitdres Volkerrecht, Informationsschriften,
Croix-Rouge allemande, Bonn, Vol. 3, 1990, pp. 143-146.

14. Draft Declaration of Minimum Humanitarian Standards (Projet de
declaration sur les normes humanitaires minimales), adopte a
Turku/Abo le 2 decembre 1990, American Journal of International
Law, Vol. 85, 1991, pp. 375 a 381.

15. Humanitarian assistance to victims of natural disasters and similar
emergency situations (Assistance humanitaire en faveur des
victimes de catastrophes naturelles ou d'autres situations d'ur-
gence), Assemblee generale des Nations Unies, resolution
No. 45/100, 14 decembre 1990. Voir egalement le Rapport au
Secretaire general, document A/45/587, 1990.
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