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En ma qualite de Vice-President de la Commission du Fonds Paul
Reuter, j'ai l'honneur et le grand plaisir de decerner, ce jour, le Prix Paul
Reuter 2003 a Madame le Professeur Ruth Abril Stoffels.

Le Jury, compose du professeur Paolo Bernasconi, President de la
Commission du Fonds Paul Reuter et membre du CICR, des professeurs
Christian Dominice et Giorgio Malinverni de l'Universite de Geneve et de
membres de l'administration du CICR, a decide a l'unanimite et avec l'appui
de deux experts et anciens collaborateurs du CICR, Messieurs Hans-Peter
Gasser et Christophe Swinarski, de recompenser Madame le Professeur Ruth
Abril Stoffels pour son ouvrage intitule La Asistencia Humanitaria en los
Conflictos Armados: Configuration juridica, principios rectores y mecanismos de
garantia.

Madame Abril Stoffels, de nationality espagnole, est docteur en droit.
Apres un Diplome d'Etudes Approfondies en Etudes Europeennes au College
de l'Europe de Bruges, c'est en 2000 qu'elle a soutenu a YUniversidad
Complutense de Madrid sa these sur l'assistance humanitaire dans les conflits
armes, que le Prix Paul Reuter 2003 recompense aujourd'hui.

Actuellement, Madame Abril Stoffels est Professeur de Droit interna-
tional et de Relations internationales a la faculte des Sciences juridiques et
sociales de l'Universite Cardenal Herrera de Valence. A ce titre, elle est
regulierement appelee a donner des conferences et de nombreux seminaires
en Espagne comme a l'etranger.

Mme Abril Stoffels a par ailleurs tisse des liens etroits avec la Croix-
Rouge espagnole, en particulier avec son Centre d'Etudes de Droit
International Humanitaire, ou elle a enseigne et diffuse le droit internatio-
nal humanitaire, entre autres aux Forces de securite de l'Etat. C'est d'ailleurs
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avec le soutien du Centre d'Etudes de Droit International Humanitaire de la
Croix-Rouge espagnole que sa these a ete publiee.

Mme Abril Stoffels a en outre nombre d'articles et de publications a
son actif, qui traitent d'une grande variete de sujets.

L'ouvrage aujourd'hui prime est une these, redigee sous la direction du
Professeur Manuel Perez Gonzalez, titulaire de la chaire de droit interna'
tional public a YUniversidad Complutense de Madrid et Directeur technique
du Centre d'Etudes de Droit International Humanitaire de la Croix-Rouge
espagnole. Sa publication a ete retenue, car elle etudie non seulement
l'ensemble des concepts et problemes de l'assistance humanitaire dans les
conflits armes, mais aussi la pratique en la matiere.

Mme Abril Stoffels examine tout d'abord la nature juridique de l'assis'
tance humanitaire, sa definition et ses objectifs theoriques, etablissant des
cadres de references claires et utiles, surtout en ce qui concerne le debat
opposant les notions d'assistance et protection.

L'auteur analyse le regime juridique de l'assistance dans l'ensemble du
droit international, y compris le droit international humanitaire, ainsi que
les devoirs des Etats et les droits des victimes en la matiere. Ensuite, elle se
penche sur les mecanismes d'effectivite et les procedures juridiques y
afferents, y compris la problematique de «l'ingerence humanitaire », puis elle
se concentre sur les definitions et la portee de l'assistance humanitaire a la
lumiere des principes humanitaires, notamment ceux de l'impartialite, de la
proportionnalite et de la neutralite. Enfin, Mme Abril Stoffels termine par
une vingtaine de conclusions, susceptibles par elles-memes de servir de
manuel abrege en la matiere!

A relever egalement l'imposante bibliographic, qui offre une liste tres
complete des publications pertinentes, dont les documents des organes des
Nations Unies, de l'Union Europeenne, du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et la jurisprudence en la matiere.

II s'agit la non seulement d'un outil precieux pour la promotion et la
diffusion des regies concernant l'assistance humanitaire, abordee - et c'est ce
qui en fait sa force - d'une facon globale, mais aussi d'un ouvrage de reference
qui constitue une contribution majeure a la conceptualisation de la proble-
matique actuelle de l'assistance. II offre ainsi un instrument de travail a toutes
les entites gouvernementales et non-gouvernementales concemees par ce
sujet, y compris aux delegues du CICR et des Societes nationales de la Croix-
Rouge ou du Croissant-Rouge.

L'excellente qualite et l'utilite de l'ouvrage de Madame Abril Stoffels
sont dignes d'un Prix qui evoque la memoire du grand juriste, de l'homme
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genereux et devoue, feu le Professeur Paul Reuter, qui a tant contribue au
developpement du droit international, les membres ici presents de la
Commission du droit international des Nations Unies en savent quelque
chose.

Le prix Paul Reuter a ete cree en 1983 grace a une donation faite au
CICR par Paul Reuter, alors professeur honoraire a l'universite de Paris,
membre de 1'institut de droit international et ancien president de la
Commission du droit international des Nations Unies.

C'est la septieme fois que le prix Paul Reuter recompense un travail
hors du commun dans le domaine du droit international humanitaire.

Enfin, je souhaite vous annoncer que la Commission du Fonds Paul
Reuter a decide de promouvoir l'ouvrage de Madame Abril Stoffels en y
apportant une aide pour sa traduction en anglais, afin de le rendre accessible
a un plus large public.

J'ai ainsi le plaisir de remettre au Professeur Ruth Abril Stoffels le Prix
Paul Reuter 2003, ainsi que le diplome qui l'accompagne.


