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A PROPOS DE L'ASSISTANCE HUMANITAIRE

La litterature sur les aspects juridiques, politiques, sociaux et mediatiques
de P assistance humanitaire est particulierement abondante depuis quelques
annees deja. En appoint au dossier presente dans ce numero de la Revue, nous
avons selectionne deux ouvrages ecrits par deux celebres medecins francais
qui se consacrent depuis longtemps a P action humanitaire et qui tirent les
conclusions — parfois opposees — de leur experience personnelle.

Pour Bernard Kouchner, qui fut Pun des fondateurs de Medecins sans
frontieres (MSF) et qui est actuellement ministre francais de la Sante et de
PAction humanitaire, P experience des medecins fran§ais engages dans diffe-
rentes regions du monde aupres de populations frappees par la guerre ou des
catastrophes naturelles a amene le gouvernement fran9ais a proposer a PAs-
semblee generale des Nations Unies le «droit d'assistance humanitaire». Cette
proposition a abouti a Padoption, par PAssemblee, des resolutions Nos 43/131
du 8 decembre 1990 et 45/100 du 14 decembre 1990 ainsi qu'a Padoption
par le Conseil de Securite des Nations Unies de la resolution N° 688 du
5 avril 1991.

Ainsi, selon lui, Paction des «French doctors* en faveur des Kurdes
irakiens fut exemplaire en ce sens qu'elle s'effectua dans le cadre du «droit
d'ingerence humanitaire» propose par le gouvernement francais. En effet,
Bernard Kouchner est convaincu que les reportages — en particulier les repor-
tages televises — consacres au drame vecu par le peuple kurde irakien en
1991 eurent pour consequence une enorme mobilisation de P opinion publique
qui fit pression sur les gouvernements et les amena finalement a s'interposer.

Xavier Emmanuelli, qui fut egalement Pun des fondateurs de Medecins
sans frontieres dont il est actuellement President d'honneur, relate, dans son
ouvrage, le developpement de Paction de MSF qui, avec ses vingt ans d'expe-
rience, a acquis un professionnalisme lui permettant d'affronter les situations
les plus difficiles.

Au cours de ses missions, Xavier Emmanuelli a ete regulierement
confronte a ceux qu'il nomme «les predateurs de Vaction humanitaire», c'est-
a-dire les medias et les hommes politiques qui se servent de Phumanitaire.
Lors de la guerre du Golfe, il parvint a se rendre avec une equipe de MSF
dans le Kurdistan, a la frontiere turco-irakienne, et fut alors profondement

1 Bernard Kouchner, Le malheur des autres, Editions Odile Jacob, Paris, 1991,
339 pages.

Xavier Emmanuelli, Les predateurs de I'action humanitaire, Editions Albin
Michel, Paris, 1991, 250 pages.
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choque par l'ampleur des moyens techniques installed sur place par les
medias, en particulier les chaines de television qui filmaient en direct le
drame des Kurdes irakiens alors que les forces gouvernementales de la coali-
tion se contentaient de parachuter des secours sur les camps de refugies sans
se soucier des dommages qu'ils provoquaient.

L'un des themes centraux de l'ouvrage de Xavier Emmanuelli est done le
danger que represente l'intrusion du politique dans l'humanitaire alors que,
pour Bernard Kouchner, il faut utiliser les medias pour provoquer des mouve-
ments d'opinion publique qui feront pression sur les gouvernements et
contraindront les Etats qui s'y refusent encore a laisser l'assistance humani-
taire atteindre toutes les victimes.

Malgre leurs divergences, les deux auteurs estiment qu'il est de leur
devoir de denoncer publiquement les violations du droit international qu'ils
constatent au cours de leurs missions et ils critiquent le CICR qui, lui, agit en
principe dans la confidentialite.

A propos de la doctrine de confidentialite du CICR, rappelons ce qu'en
disait, en mars 1990, le president du CICR, Cornelio Sommaruga, dans un
article publie dans la revue de la Croix-Rouge espagnole:2

«Prenons un exemple ... le cons tat, par un delegue du CICR, d'une viola-
tion du droit international humanitaire, au respect duquel le CICR a pour
mission de veiller. La premiere tentation du delegue pourrait etre de crier
haul et fort son indignation legitime au premier journaliste venu; mais quels
sont les risques de soulager ainsi sa conscience? Fort probablement, I'auto-
rite qui a ouvert les portes de ses geoles au CICR sera tentee de les refermer
aussi rapidement que possible. Ceci ne signifie pas que I opinion publique
n ait pas un role important a jouer pour modifier le comportement a" autorites
peu enclines a respecter le droit international humanitaire; mais, d'une part,
d'autres organisations humanitaires ou des journalistes peuvent s'adresser a
Vopinion publique, d'autre part, pour le CICR, ce ne peut etre qu'une mesure
extreme, murement reflechie et dictee par des criteres precis...

... Le CICR ne prend, en effet, publiquement position sur des violations du
droit international humanitaire que s'il s'agit de violations importantes et
repetees que les demarches qu'il a faites a litre confidentiel n'ont pas reussi a
faire cesser. Encore faut-il que ses delegues aient ete les temoins de ces
violations ou qu'elles soient de notoriete publique. Enfin, I'interet des
personnes atteintes ou menacees par de telles violations est un element deter-
minant dans la prise de decision du CICR. Dans des cas graves, le CICR peut
done se departir de sa politique traditionnelle de discretion; il fera alors
appel aux Etats parties aux Conventions de Geneve, pour qu'ils incitent I'Etat
ayant commis des violations du droit international humanitaire a y mettre un
terme...»

2 Cruz Roja, marzo de 1990, pp. 6-7.
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«... Parfois surgissent des tensions entre la pensee et I'action: I'indigna-
tion que suscite en I'homme a"action la constatation dune violation pent lui
suggerer un comportement et la reflexion lui en dieter un autre. Toutes les
femmes et tous les hommes qui asuvrent pour V ideal de la Croix-Rouge ont
vecu, un jour ou I'autre, ce dilemme. Parler ou se taire? Si, depuis 126 ans,
les collaborateurs du CICR, a quelques rares exceptions pres, se sont le plus
souvent tus, e'est parce qu en leur for interieur Us savent que lew silence, si
lourd a porter soit-il, est la voie du cceur: celle qui entrebdillera la porte
derriere laquelle gisent souvent la souffrance, la solitude et la misere».

Frangoise Perret

LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
DANS LE MONDE CONTEMPORAIN

Du droit humanitaire traditionnel
au droit humanitaire elargi

Cree depuis plus de vingt ans pour promouvoir la diffusion et le develop-
pement du droit international humanitaire et ceuvrer a tous les niveaux pour sa
mise en application, l'lnstitut international de droit humanitaire de San Remo
est devenu au fil des annees et par le biais de congres, de tables rondes et
reunions d'experts ainsi que de cours de formation, un veritable forum huma-
nitaire favorisant un dialogue permanent entre representants des Etats, d'orga-
nisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales,
d'institutions academiques et nombre de personnalites s'interessant aux
problemes humanitaires.'

Le petit ouvrage que nous presentent Jovica Patrnogic, alors president de
l'lnstitut, et Bosko Jakovljevic, expert dans le domaine du droit international
humanitaire,2 s'inscrit bien dans la ligne des objectifs et des methodes de l'lns-
titut: etablir un bilan actualise du droit humanitaire (etendu a celui du droit
des droits de l'homme et du droit des refugies), en souligner les merites, en
deceler les faiblesses, examiner les moyens de le developper a la lumiere des

1 Voir a ce sujet «Pour un dialogue humanitaire — L'lnstitut international de
droit humanitaire celebre son XXe anniversaire», RICR, N° 785, septembre-octobre
1990, pp. 489-494.

2 J. Patrnogic — B. Jakovljevic, International Humanitarian Law in the Contem-
porary World, International Institute of Humanitarian Law, San Remo, 1991, 64 p.
(Collection of publications — No. 10) (en anglais).
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