
L'EVOLUTION DU DROIT A UASSISTANCE

CONCLUSIONS

II a ete generalement reconnu qu'etant donne les recents evenements
survenus dans de nombreuses regions du monde et les graves souffrances
humaines qu'ils ont provoquees, l'assistance humanitaire revetait une impor-
tance de plus en plus evidente. Les situations sont tres diverses, et les cas de
l'lrak, de la Somalie et de l'ex-Yougoslavie notamment ne doivent pas neces-
sairement etre consideres comme typiques.

Certaines conclusions generates ont pu etre tirees du debat. L'ensemble
des participants ont convenu que le droit international humanitaire (DIH)
reglait en detail toutes les questions essentielles ayant trait a l'assistance
humanitaire dans les conflits armes internationaux. Cependant, il faut veiller a
ce que les regies du droit international humanitaire soient pleinement et effec-
tivement appliquees dans toutes les situations de conflits armes.

II n'existe que peu de regies juridiques portant sur les situations de
conflits armes non internationaux, et, dans les cas de situations mixtes, le
probleme se pose de savoir quelles regies sont applicables.

Dans les situations de conflits non armes, la communaute internationale se
trouve actuellement confronted a un vide juridique pour ce qui concerne les
questions d'assistance humanitaire.

On a cependant releve un certain nombre de tendances positives. II est
desormais clairement reconnu que les souffrances endurees par les etres
humains dans les situations de ce type preoccupent la communaute internatio-
nale. En outre, la souverainete de l'Etat ne peut plus servir a justifier les
graves violations des droits de l'homme.

Enfin, lorsque le Conseil de securite a decide d'engager une action coerci-
tive en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, il a pris des
dispositions speciales pour que l'assistance humanitaire necessaire puisse etre
fournie. Cette evolution constitue une base encourageante pour le developpe-
ment futur du droit international dans ce domaine.

Le role du CICR en matiere de developpement et de mise en oeuvre de
l'assistance humanitaire dans le cadre du droit international humanitaire a ete
reconnu par tous. Le DIH pourrait etre interprete comme impliquant un droit a
l'assistance humanitaire. Les diverses activites que mene le Haut Commissa-
riat pour les refugies (HCR) pour fournir ou organiser une assistance humani-
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taire en faveur des refugies et des personnes deplacees ont ete enregistrees
avec satisfaction. II en a ete de meme pour l'incidence de ces activites sur
revolution future de la legislation.

Le role des Nations Unies, qui represente une autre sphere d'action impor-
tante, a fait l'objet de discussions approfondies, notamment a la lumiere des
recents evenements intervenus en Irak, en Somalie et dans l'ex-Yougoslavie.

Le role nouveau des Nations Unies reflete la responsabilite accrue de la
communaute internationale en matiere d'assistance humanitaire. La creation,
au sein du systeme des Nations Unies, du departement des Affaires humani-
taires a ete accueillie tres positivement par tous les participants, et il est a
prevoir que le coordonnateur aux activites humanitaires et son departement
contribueront a developper plus encore le role des Nations Unies dans ce sens.

En ce qui concerne ces pratiques recentes des Nations Unies, les debats de
la Table ronde ont notamment porte sur la question de savoir si elles etaient
conformes au droit existant, si elles y etaient contraires ou si elles contri-
buaient a l'instauration de nouvelles regies juridiques. De l'avis general, il est
apparu qu'elles etaient conformes a la legislation existante et ouvraient egale-
ment de nouveaux horizons pour son developpement ulterieur.

Le fait que la communaute internationale s'inquiete maintenant des
nombreuses violations des droits de l'homme qui engendrent de graves souf-
frances humaines a incite les Nations Unies a intervenir de diverses manieres
a des fins humanitaires, en recourant a la force si necessaire.

Un appel a la prudence s'est fait entendre a ce point des debats. En effet,
l'usage de la force, meme dans un but strictement humanitaire, pourrait
conduire a une action contraire aux principes humanitaires etablis et creer
ainsi d'autres problemes dans ce domaine. Le danger qu'il soit fait recours a
la force pour d'autres motifs, notamment d'ordre politique, existe egalement.
On a aussi fait remarquer que l'usage de la force pour proteger les convois
d'assistance humanitaire n'etait en principe pas souhaitable mais qu'il fallait
l'accepter pour des raisons humanitaires purement pragmatiques.

Les participants ont unanimement affirme que toutes les operations huma-
nitaires, y compris celles entratnant l'usage de la force, doivent etre executees
conformement aux principes inherents a toute activite humanitaire, c'est-a-dire
aux principes d'humanite, de neutralite et d'impartialite.

La discussion a abouti a certaines conclusions essentielles notamment en
ce qui concerne, d'une part, le role du CICR et la teneur du droit international
humanitaire et, d'autre part, le nouveau role des Nations Unies et du HCR:

1. Les victimes dans les situations d'urgence doivent avoir le droit d'exiger et
d'obtenir une assistance humanitaire, notamment si leur vie, leur sante ou
leur integrite physique est en danger;
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2. Les organisations internationales autorisees doivent avoir acces aux
victimes; elles doivent avoir le droit d'offrir et d'apporter effectivement
l'assistance humanitaire necessaire;

3. La souverainete reste le fondement de toute action d'assistance internatio-
nale humanitaire; cependant, si dans une situation engendrant de graves
souffrances humaines des obstacles majeurs entravent Faction d'assistance,
la communaute internationale doit avoir le droit d'intervenir par le biais de
ses divers organes pour proteger les victimes et leur venir en aide.

L'examen de ces questions et d'autres questions analogues a revele l'exis-
tence de deux series paralleles de mecanismes juridiques pour traiter la ques-
tion de l'assistance humanitaire.

II existe, d'une part, une legislation detaillee regissant l'assistance humani-
taire dans les situations de conflits armes. D'autre part, le Conseil de securite
des Nations Unies a pris des mesures relatives a l'assistance humanitaire dans
le cadre de mesures coercitives prevues au chapitre VII de la Charte. Si toute-
fois une situation necessitant une assistance humanitaire ne constitue pas une
«menace pour la paix et la securite internationale» et n'est pas une situation
de conflit arme, l'ONU n'a, a l'heure actuelle, aucune base lui permettant
d'agir et les resolutions de l'Assemblee generale, notamment la resolution
n° 43/131 de 1988 concernant l'assistance humanitaire en cas de catastrophes
naturelles ou de situations d'urgence du meme ordre, ne permettent pas de
passer outre la notion traditionnelle de souverainete. II est important qu'a
l'avenir l'ONU n'agisse pas dans ce domaine au coup par coup et que toute
action qu'elle entreprendra soit conforme aux regies existantes relatives aux
situations de conflits armes.

La necessite de renforcer le systeme de reponse des Nations Unies en cas
de catastrophes a ete egalement reconnue.

Le role des Organisations non gouvemementales en tant qu'organes inde-
pendants dont Faction est fondee sur les principes humanitaires a egalement
ete mis en evidence. Celles-ci doivent continuer a jouer un role important en
matiere d'assistance humanitaire.

II a ete admis que l'assistance humanitaire s'averait necessaire des que
Involution anormale d'une situation avait atteint un stade avance et qu'il etait,
par consequent, indispensable de s'attaquer aux causes de telles situations afin
de prendre des mesures preventives appropriees. A cet egard, le travail
effectue lors de la reunion d'experts sur la «Prevention», convoquee par Flns-
titut international de droit humanitaire du 18 au 20 juin 1992 sous les
auspices du HCR, a revetu une importance particuliere.

Au cours des discussions, les participants ont souligne Fimportance d'ac-
croitre la diffusion des regies du droit international humanitaire, qui doivent
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etre portees a l'attention des divers groupes-cibles et etre utilisees a titre
preventif.

Les participants ont unanimement convenu que les regies et principes deja
existants devraient etre le point de depart du developpement ulterieur du droit
international en matiere d'assistance humanitaire, et que les regies relatives a
l'assistance humanitaire dans les situations de conflits armes pourraient consti-
tuer un exemple approprie. De plus, une telle evolution du droit pourrait etre
geree dans le cadre juridique existant. Bien qu'il soit evidemment souhaitable
d'elaborer une convention internationale definissant des criteres juridiques
specifiques, une telle demarche ne serait pas realiste au stade actuel.

Entre temps, il serait souhaitable de commencer par etablir un ensemble
de lignes directrices qui pourraient, le cas echeant, servir de base de discus-
sions pour l'elaboration d'un futur instrument juridique international.

Les participants a la Table ronde s'attendent que l'lnstitut international de
droit humanitaire continue a se preoccuper de cette question.

L'lnstitut a deja prepare un projet de lignes directrices sur l'assistance
humanitaire et notamment le droit a l'assistance humanitaire. Au cours de la
Table ronde, il a ete propose d'elaborer un code de conduite regissant le
recours aux organisations non gouvernementales pour des actions de secours
en cas de catastrophes.

Sur la base des rapports presented au cours de la Table ronde et des
diverses opinions exprimees lors de la discussion, le Conseil de l'lnstitut
examinera les differentes propositions, effectuera les modifications ou les
adaptations necessaires et decidera de la marche a suivre en la matiere.
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