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REUNIONS CROIX-ROUGE ET CROISSANT-ROUGE

BUDAPEST, 22 NOVEMBRE - 6 DECEMBRE 1991

PROGRAMME DES REUNIONS

Vendredi 22 novembre

09h00 et Groupe de travail chargé de superviser et d'évaluer la mise en 
14h00 oeuvre du Plan de travail relatif à la Stratégie de la Ligue pour

les années quatre-vingt-dix

14h00 Commission pour le financement du CICR.

Samedi 23 novembre

09h00 et Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la Paix. 
14h00

16h00 Réunion du Président et des Vice-Présidents de la Ligue.

Dimanche 24 novembre

c 09h00 et XXVIIIe Session du Conseil exécutif de la Ligue. 
14h00

Lundi 25 novembre

09h00 et Ville Session de 1'Assemblée générale de la Ligue. 
14h00

17h00 Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Mardi 26 novembre

09h00 et Ville Session de 1'Assemblée générale de la Ligue. 
14h00



Mercredi 27 novembre

09h00 et Ville Session de l'Assemblée générale de la Ligue. 
14h00

Jeudi 28 novembre

09h00 et Conseil des Délégués.
14h00

Vendredi 29 novembre

10h30 Cérémonie d'ouverture de la XXVIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

12h30 Réception.

14h00 Première séance plénière de la XXVIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Samedi 30 novembre

08h30-13h30 Première session de la Commission I.

14h00-19h00 Première session de la Commission II.

Dimanche 1er décembre

Excursions.

Lundi 2 décembre

08h30-13h30 Deuxième session de la Commission I.

14h00-19h00 Deuxième session de la Commission II.

Mardi 3 décembre

08h30-13h30 Troisième session de la Commission I.

14h00-19h00 Troisième session de la Commission II.
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Mercredi 4 décembre

08h30-13h30 Quatrième session de la Commission I.

14h00-19h00 Quatrième session de la Commission II.

Jeudi 5 décembre

09h00 Préparation des rapports.

14h30 Deuxième séance plénière de la XXVIe Conférence internationale de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge: Election de la Commission 
permanente.

Vendredi 6 décembre

09h00 et Troisième séance plénière de la XXVIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

16h00 Cérémonie de clôture de la XXVIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

(

4654C/tb.ddr51/07.05.91/orig: anglais
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XXXIème REUNION DE LA COMMISSION

SUR LA CROIX-ROUGE, LE CROISSANT-ROUGE
ET LA PAIX

Budapest, le 23 novembre 1991

9.00 A.M.
)

Projet d'ordre du jour

1. Ouverture de la séance et nomination du Président de séance.

2. Adoption de l'ordre du jour.

3. Adoption du compte-rendu de la XXXème Réunion (Avril 91).

4. Rapport de la Commission au Conseil des Délégués

4.1. Mandat et tâches futures de la Commission.

4.2 Composition de la future Commission.

5. Le droit à l'assistance humanitaire

Suites de la discussion de la Commission lors de sa 
séance d'avril 1991 (document de travail en préparation 
sur. la base du document présenté en avril 1991 par la 
Croix-Rouge française).

6. Divers

713.doc 18.09.91
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Genève, le 28 octobre 1991

NOTE AUX MEMBRES DE LA COMMISSION SUR LA CROIX-ROUGE,

LE CROISSANT-ROUGE ET LA PAIX

Nous avons le plaisir de nous référer au point 5 du projet 
d’ordre du jour de la XXXIe réunion de la Commission sur la 
Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix, relatif au droit à 
l’assistance humanitaire.
Comme vous vous en souviendrez, ce problème avait fait l’objet 
d’une importante communication de la Croix-Rouge française, dont 
le texte a été annexé au compte-rendu de notre XXXe réunion.
Dans la perspective de la poursuite des discussions de la 
Commission, initiées lors de sa séance d’avril 1991, nous vous 
transmettons ci-joint une étude de la Division juridique, qui 
présente l’état de la question en regard des dispositions 
existantes du droit international humanitaire (document élaboré 
par Mme D. Plattner, conseiller juridique au CICR). Cette étude 
vous permettra de disposer d’un certain nombre d’éléments 
juridiques en vue des futurs débats de la Commission.
Ce document a été présenté au Sjnnposium Croix-Rouge/Croissant- 
Rouge de San Remo en septembre 1991.



Document reformulé sur la base de 1 ’ exposé de Mme Denise 
Plattner, conseiller juridique au CICR, au Symposium Croix- 
Rouge/Croissant-Rouge de San Remo, le 4 septembre 1991.

*******

Le droit à l'assistance 
humanitaire

La première question qui se pose est celle de savoir si le droit 
à l'assistance humanitaire existe, ou s'il s'agit d'un projet 
dont la réalisation au plan normatif exige l’adoption de 
nouvelles normes de droit international.

)
Si l'on se réfère à la situation des conflits armés, on constate 
qu'une vingtaine au moins de dispositions traitent des secours, 
alimentaires ou médicaux, auxquels les victimes des conflits 
armés ont droit, dispositions qui sont toutes contenues dans les 
quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs deux Protocoles 
additionnels de 1977.

Le droit international humanitaire n’ignore donc pas le fait de 
l'assistance, car, parmi ces dispositions, quatre d'entre elles 
régissent les actions internationales de secours en faveur des 
victimes des conflits armés.

L'art. 23 de la IVème Convention de Genève est certainement une 
disposition très importante du droit humanitaire. Il impose à 
tout Etat partie aux Conventions de Genève l'obligation 
d'accorder le libre passage de biens sanitaires, d'objets de 
culte et de biens indispensables aux enfants de moins de quinze 
ans et aux femmes enceintes ou en couches. La portée de cette 
disposition dépasse d'ailleurs le droit de l'assistance 
humanitaire, puisque l'art. 23 s'applique non seulement aux 
actions de secours, mais aussi aux importations de marchandises.

L'art. 59 de la IVème Convention de Genève s'applique à la 
situation d'un territoire occupé. Il impose à la Puissance 
occupante d'accepter les actions de secours, si la population est 
insuffisamment approvisionnée. La formulation de l'art. 59 est 
impérative. Il est vrai que nous nous trouvons dans le cas d'une 
occupation, où la Puissance occupante, de surcroît, a le devoir 
d'assurer l'approvisionnement de la population du territoire 
occupé.

Lorsque c'est la population civile du territoire national qui est 
en manque d'approvisionnements essentiels à sa survie, l'art. 70 
du Protocole I et l'art. 18, par. 2 du Protocole II entrent en 
considération. L'art. 70 du Protocole I s’applique aux conflits 
armés internationaux. L'art. 18, par. 2 du Protocole II 
s'applique aux conflits armés non internationaux. Les deux
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dispositions énumèrent les conditions auxquelles est subordonné 
le devoir des Etats concernés de donner leur accord à 1'action 
de secours proposée.

Au regard de ces dispositions, la question se pose des rapports 
entre l'ingérence et l'assistance humanitaire. L'ingérence et 
l'assistance humanitaire participent-elles l'une de l'autre, ou 
au contraire, s'excluent-elles ?

L'art. 70 du Protocole I énonce que : "les offres de secours 
remplissant les conditions ci-dessus ne seront considérées ni 
comme une ingérence dans le conflit armé, ni comme des actes 
hostiles".

Dans son arrêt sur l'affaire des activités militaires et 
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la Cour 
internationale de Justice a estimé qu'une assistance limitée aux 
fins consacrées par la Croix-Rouge, à savoir "prévenir et alléger 
les souffrances des hommes" et "protéger la vie et la santé [et] 
faire respecter la personne humaine", et prodiguée sans 
discrimination, n'avait pas "le caractère d'une intervention 
condamnable dans les affaires intérieures d'un Etat" (Recueil des 
arrêts, avis consultatifs et ordonnances. 1986, p. 125, par. 
243).

Une Résolution, adoptée le 13 septembre 1989 par l'institut de 
droit international, lors de sa session de Saint-Jacques de 
Compostelle, et mise en circulation au sein du Conseil économique 
et social en 1990 exprime, par ailleurs l'avis que "l'offre, par 
un Etat, un groupe d'Etats, une organisation internationale ou 
un organisme humanitaire et impartial tel que le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) de secours alimentaires 
ou sanitaires à un Etat dont la population est gravement menacée 
dans sa vie ou dans sa santé ne saurait être considérée comme une 
intervention illicite dans les affaires intérieures de cet Etat". 
(E/CN.4/1990/NG0/55; cf. également Annuaire de 1'Institut de 
Droit international. Vol. 63 - II, 1990, pp. 338-345).

Ainsi, l'assistance, lorsqu'elle est conduite conformément au 
droit international humanitaire, n'est précisément pas une 
ingérence. L'assistance humanitiare lève l'hypothèque de 
1'ingérence.

Quelles sont alors les conditions d'une action d'assistance 
conforme au droit humanitaire ?

Définir ces conditions, c'est, en même temps, dégager les 
conditions qui créent à la charge de 1'Etat concerné le devoir 
d'accepter une action de secours.

A l'exception de l'art. 23 de la IVème Convention de Genève, qui 
crée une obligation inconditionnelle d'accorder le libre passage 
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des secours, mais limitée, sauf les médicaments, le matériel 
sanitaire et les objets de culte, à certains biens, destinés à 
certaines catégories de personnes seulement, toutes les 
dispositions pertinentes prévoient que la population civile doit 
être insuffisamment approvisionnée en biens essentiels à sa 
survie. La Résolution de l'institut de droit international, citée 
plus haut, mentionne à cet égard une population "gravement 
menacée dans sa vie ou dans sa santé".
L'action de secours doit, en deuxième lieu, être humanitaire, 
impartiale et non-discriminatoire.

Rappelons que le caractère humanitaire est acquis lorsque 
l'action est exclusivement destinée à venir en aide aux victimes, 
soit, en l'occurrence, à la population civile privée de biens 
essentiels à sa survie.

La non-discrimination interdit les distinctions objectives 
défavorables entre les individus, et elle comprend la 
proportionnalité, c'est-à-dire la répartition de l'assistance 
selon les besoins des victimes.

L'impartialité est une qualité qui se rapporterait plutôt au 
sujet de l'action. Selon le Commentaire des Protocoles 
additionnels, "c'est une qualité de l'esprit qui doit se 
manifester chez l'agent ou l'institution qui est appelée à agir 
en faveur des hommes qui souffrent" (Commentaire des Protocoles 
additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 
1949, Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann éd., CICR, Martinus 
Nijhoff Publishers, Genève, 1986, p. 840, par. 2800). Jointe aux 
conditions du caractère humanitaire et non-discriminatoire, elle 
garantit que 1'action soit destinée uniquement à secourir les 
victimes à la mesure de leur souffrance et à subvenir par 
priorité aux détresses les plus urgentes.

Le contrôle de la distribution des secours est prévu par presque 
toutes les dispositions relatives aux actions de secours. 
Toutefois, il n'est pas réglé de la même manière dans toutes les 
situations.

Ainsi, l'art. 61 de la IVème Convention de Genève, qui s'applique 
à l'assistance fournie à la population civile d'un territoire 
occupé, exige que la distribution des secours soit contrôlée, 
soit par un Etat neutre, soit par le CICR, soit par un organisme 
humanitaire et impartial.

Selon l'art. 70 du Protocole I, qui s'applique aux activités 
d'assistance entreprises sur le territoire national, l'Etat qui 
autorise l'action de secours a la faculté d'exiger le contrôle 
de la distribution des secours. Le contrôle ainsi prévu doit être 
effectué par la Puissance protectrice, ou par le CICR, ou par un 
autre organisme humanitaire et impartial.
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L'art. 18, par. 2, du Protocole II ne mentionne pas le contrôle 
de la distribution des secours. Et pour cause. Nous nous trouvons 
là dans une situation de conflit armé interne, où n'existe aucune 
Puissance protectrice, et où l'action du CICR est, selon le texte 
des Conventions, soumise au consentement de l'Etat.

Enfin, en ce qui concerne l'art. 23 de la IVème Convention de 
Genève, il permet, comme l'art. 70 du Protocole I, de subordonner 
le libre passage à un contrôle, que doit effectuer la Puissance 
protectrice, ou, le cas échéant, le CICR.

En résumé, qu'elle soit imposée par le droit ou exigée par la 
Partie qui autorise les secours, la condition du contrôle de la 
distribution des secours apparaît bien comme étant liée à 
l'obligation d'accepter les secours, dont elle serait le 
corollaire.

Ni dans la IVème Convention de Genève, ni dans le Protocole I, 
les modalités du contrôle ne sont énoncées. Vraisemblablement, 
on a considéré que c'était inutile, les entités prévues par les 
traités de droit humanitaire pour contrôler la distribution des 
secours fournissant toutes les garanties à cet égard.

L'assistance humanitaire s'oppose-t-elle à la souveraineté des 
Etats ? Bien souvent, c'est ainsi qu'elle est présentée. En 
réalité, on peut se demander si, l'assistance humanitaire dans 
les conflits armés étant prévue par le droit international, elle 
n'est pas plutôt l'expression de la souveraineté des Etats.

D'un autre côté, l'art. 70 du Protocole I et l'art. 18, par. 2 
du Protocole II mentionnent chacun le consentement de l'Etat 
concerné.

Ce consentement est-il discrétionnaire, l'Etat demeurant libre 
de refuser même si les conditions sont remplies, ou bien est-on 
en présence d'une compétence liée, l'Etat devant donner son 
consentement si les conditions sont réunies ?

D'après les travaux préparatoires de ces dispositions, l'Etat 
doit donner son consentement, si les conditions sont réunies. 
Comme l'a fort bien exprimé une délégation à la Conférence 
diplomatique de 1974-1977, "le texte actuel, sans empiéter sur 
la souveraineté des Parties intéressées, implique que l'accord 
nécessaire ne doit pas être refusé" (Actes de la Conférence 
diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits armés, 
Genève, 1974-1977, vol XII, p. 351, CDDH/II/SR.87, par. 30).

Si l'Etat refuse indûment son accord, la question se pose alors 
des réponses à ce comportement illicite.
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A titre préalable, on peut relever que tous les mécanismes 
destinés à assurer le respect du droit humanitaire doivent 
contribuer à prévenir les abus. Comment ces institutions et ces 
moyens pourraient-ils le faire, voilà une question qui mériterait 
de recevoir la meilleure attention.

Que ce soit compris ou non dans l’exercice de ces mécanismes, la 
possibilité de contre-mesures ne devrait pas être exclue.

L'Etat qui refuse indûment une action de secours est ainsi exposé 
à une série de désagréments, dont celui, qui n’est pas des 
moindres, de voir son image de marque se ternir dans 1’opinion 
publique internationale.

En réalité, l’ampleur des opérations d’assistance qui ont eu lieu 
ces dernières années, et qui se sont déroulées principalement 
dans les conflits armés internes, en raison de la prédominance 
de ces conflits, tendrait à démontrer que le principe de 
l’assistance en temps de conflit armé n’est pas contesté.

Les problèmes rencontrés se situent donc ailleurs.

Il existe sans aucun doute une relation entre l’inobservation des 
règles qui protègent la population civile contre les effets des 
hostilités et la famine.

Ainsi, les attaques contre la population civile et contre les 
biens civils et les obstacles mis au déroulement des opérations 
de secours, qui peuvent parfois équivaloir à l’usage de la famine 
comme méthode de combat, constituent les deux facettes d’une 
attitude clairement contraire au droit.

Et, de surcroît difficilement compréhensible du point de vue 
politique, car comment expliquer qu’une Partie en conflit ne 
laisse pas la population civile en-dehors des enjeux de 
1'a f frontement ?

En conclusion de la présentation du contenu du droit à 
l’assistance humanitaire, quelques interrogations s’offrent déjà 
à l’esprit.

On peut tout d’abord se demander si le droit à l’assistance 
humanitaire est suffisamment respecté pour pouvoir être 
développé. La réponse n’est certainement pas unique. Il vaudrait 
mieux se demander ce qui peut freiner la réalisation du texte et 
de 1’esprit des normes qui composent le droit à 1’assistance 
humanitaire.

A cet égard, il paraît nécessaire de ne pas dissocier le respect 
du droit à l’assistance humanitaire de l’observation du droit 
humanitaire dans son ensemble.
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Enfin, il faudrait décider si c’est le principe de l'assistance 
humanitaire, ou ses modalités, qui sont à l’origine des positions 
contradictoires que les précédents pourraient révéler.

En cette matière, la réflexion est loin d'être épuisée. Il faut 
souhaiter qu'elle se poursuive, sur la base de la connaissance 
du droit en vigueur.



IVème Convention de Genève de 1949

ARTICLE 23Chaque Haute Partie contractante accordera le libre passage de tout envoi de médicaments et de matériel sanitaire ainsi que des objets nécessaires au culte, destinés uniquement à la popula* don civile d’une autre Partie contractante, mime ennemie. Elle autorisera également le libre passage de tout envoi de vivres indispensables, de vêtements et de fortifiants réservés aux enfants de moins de quinze ans, aux femmes enceintes ou en couches.L’obligation pour, une Partie contractante d’accorder le libre passage des envois indiqués à l’alinéa précédent est subordonnée à la condition que cette Partie soit assurée de n'avoir aucune raison sérieuse de craindre que :
a) les envois puissent être détournés de leur destination, ou
b) que le contrôle puisse ne pas être efficace, ou
c) que l’ennemi puisse en tirer un avantage manifeste pour ses efforts militaires ou son économie, en substituant ces envois à des marchandises qu’il aurait autrement dû fournir ou produire, ou en libérant des matières, produits ou services qu’il aurait autrement dû affecter à la production de telles marchandises. »La Puissance qui autorise le passage des envois indiqués dans le premier alinéa du présent article, peut poser comme condition à son autorisation que la distribution aux bénéficiaires soit faite sous le contrôle effectué sur place par les Puissances protectrices.Ces envois devront être acheminés le plus vite possible et l'Etat qui autorise leur libre passage aura le droit de fixer les conditions techniques auxquelles il sera autorisé.

Envoi de 
médicaments, 
vivres et 
vêtements



IVème Convention de Genève de 1949

ARTICLE 59

Secours. Lorsque la population d’un territoire occupé ou une partieI. de celle-ci est insuffisamment approvisionnée, la Puissance 
Secours occupante acceptera les actions de secours faites en faveur 

collectifs de cette population et les facilitera dans toute la mesure de ses moyens.Ces actions, qui pourront être entreprises soit par des Etats, soit par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, consisteront notamment en des envois de vivres, produits médicaux et vêtement*.Tous les Etats contractants devront autoriser le libre passage de ces envois et en assurer la protection.Une Puissance accordant le libre passage d'envois de^tiné^ à un territoire occupé par une Partie adverse au conflit aura toutefois le droit de vérifier les envois, de réglementer leur passage selon des horaires et itinéraires prescrits, et d'obtenir de la Puissance protectrice une assurance suffisante que ces envois sont destinés à secourir la population dans le besoin, et ne sont pas utilisés au profit de la Puissance occupante.

article 61La distribution des envois de secours mentionnés aux articles III.qui précèdent sera faite avec le concours et sous le contrôle de Distributionla Puissance protectrice. Cette fonction pourra également être déléguée, à la suite d'un accord entre la Puissance occupante et la Puissance protectrice, à un Etat neutre, au Comité international de la Croix-Rouge ou à tout autre organisme humanitaire impartial.Il ne sera perçu aucun droit, impôt ou taxe en territoire occupé sur ces envois de secours, à moins que cette perception ne soit nécessaire dans l'intérêt de l'économie du territoire. La Puissance occupante devra faciliter la rapide distribution de ces envois.Toutes les Parties contractantes s'efforceront de permettre le transit et le transport gratuits de ces envois de secours destinés à des territoires occupés.



Protocole I

Protocole additionnel de 1977

Article 70 — Actions de secours1. Lorsque la population civile d’un territoire sous le contrôle d’une Partie au conflit, autre qu’un territoire occupé, est insuffisamment approvisionnée en matériel et denrées mentionnés à l’article 69, des actions de secours de caractère humanitaire» et impartial et conduites sans aucune distinction de caractère défavorable seront entreprises, sous réserve de l'agrément des Parties concernées par ces actions de secours. Les offres de secours remplissant les conditions ci-dessus ne seront considérées ni comme une ingérence dans le conflit armé, ni comme des actes hostiles. Lors de la distribution de ces envois de secours, priorité sera donnée aux personnes qui, tels les enfants, les femmes enceintes ou en couches et les mères qui allaitent, doivent faire l’objet, selon la IVe Convention ou le présent Protocole, d’un traitement de faveur ou d’une protection particulière.2. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante autoriseront et faciliteront le passage rapide et sans encombre de tous les envois, des équipements et du personnel de secours fournis conformément aux prescriptions de la présente Section, même si cette aide est destinée à la population civile de la Partie adverse.3. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante autorisant le passage de secours, d’équipement et de personnes conformément au paragraphe 2:
a) disposeront du droit de prescrire les réglementations techniques, y compris les vérifications, auxquelles un tel passage est subordonné;
b) pourront subordonner leur autorisation à la condition que la distribution de l’assistance soit effectuée sous le contrôle sur place d’une Puissance protectrice;
c) ne détourneront en aucune manière les envois de secours de leur destination ni n’en retarderont l’acheminement, sauf dans des cas de nécessité urgente, dans l’intérêt de la population civile concernée.4. Les Parties au conflit assureront la protection des envois de secours et en faciliteront la distribution rapide.5. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante intéressée encourageront et faciliteront une coordination internationale efficace des actions de secours mentionnées au paragraphe 1.



Protocole II

Protocole additionnel de 1977

Article 18 — Sociétés de secours et actions de secours1. Les sociétés de secours situées dans le territoire de la Haute Partie contractante, telles que les organisations de la Croix* Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) pourront offrir leurs services en vue de s’acquitter de leurs tâches traditionnelles à l’égard des victimes du conflit armé. La population civile peut, même de son propre chef, offrir de recueillir et soigner les blessés, les malades et les naufragés.2. Lorsque la population civile souffre de privations excessives par manque des approvisionnements essentiels à sa survie, tels que vivres et ravitaillements sanitaires, des actions de secours en faveur de la population civile, de caractère exclusivement humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de caractère défavorable, seront entreprises avec le consentement de la Haute Partie contractante concernée.



Annuaire de l'institut de
Droit international, Vol. 63 - II

Résolutions adoptées par l’institut à sa session 
de Saint-Jacques-de-Compostelle5-13 septembre 1989
III. La protection des droits de l’homme 
et le principe de non-intervention dans les affaires 
intérieures des Etats(8* Commission)
(...)

Article 5L’offre, par un Etat, un groupe d’Etats, une organisation internationale ou un organisme humanitaire» impartial tel que le Comité international de la Croix-Rouge (C.I.C.R.), de secours alimentaires ou sanitaires à un Etat dont la population est gravement menacée dans sa vie ou sa santé ne saurait être considérée comme une intervention illicite dans les affaires intérieures de cet Etat, Toutefois, de telles offres de secours ne peuvent, notamment par les moyens mis en œuvre, revêtir les apparences d’une menace d’intervention armée ou de toute autre mesure d’intimiriatinn ; les secours seront accordés et distribués sans discrimination.Les Etats sur le territoire desquels de telles situations de détresse existent ne refuseront pas arbitrairement de pareilles offres de secours humanitaires.
(. . . )

(13 septembre 1989)


