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ASSISTANCE HUMANITAIRE LORS DE CATASTROPHES NATURELLES ET 
TECHNOLOGIQUES: NECESSITE D'UN CODE DE CONDUITE

En 1991, le Conseil des Délégués a invité la Fédération à examiner la possibilité d'élaborer un code de 
conduite pour les institutions qui participent aux secours lors de catastrophes.

Cette possibilité a été étudiée par l'entremise du Comité directeur de l'intervention humanitaire, où la 
Fédération siège à côté de Caritas Intemationalis, du Secours catholique, d'international Save the 
Children Alliance, de la Fédération luthérienne mondiale, d'Oxfam et du Conseil oecuménique des 
églises. Ce comité a alors chargé ses membres de le rédiger.

L'avant-projet a été présenté pour examen à la réunion, tenue en 1992 par la Commission des secours 
de l'Assemblée générale de la Fédération.

Une version révisée a été alors communiquée au CICR qui fait part de son intérêt pour ce Code et 
souhaite contribuer à la promotion de celui-ci. A la suite d'entretiens avec ses dirigeants, et pour tenir 
compte de ses suggestions, le Comité directeur a encore modifié le texte.

Au moment où se réunit le Conseil des délégués, la version ci-jointe aura été présentée à la 
Commission des secours et à l'Assemblée générale de la Fédération.

Le Conseil des délégués est invité à approuver le Code de conduite en adoptant le projet de 
résolution ci-joint.
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CODE DE CONDUITE DES SECOURS APPORTES LORS DE CATASTROPHES PAR LE 
MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE 
ET LES ONG

Objet

Le présent Code de conduite cherche à assurer le maintien de nos critères de conduite. Il n'entre pas 
dans le détail des interventions, comme la façon de calculer les rations alimentaires ou d'installer un 
camp de réfugiés. Il vise à garantir le degré élevé d'indépendance, d'efficacité et d'impact auquel 
aspirent les interventions des ONG et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge lors de catastrophes. Ce code est appliqué sur une base purement volontaire par 
chaque ONG qui accepte d'en respecter les normes.

En cas de conflit armé, le présent Code de conduite sera interprété et appliqué conformément au droit 
international humanitaire.

Le lecteur trouvera en premier lieu le texte du Code. Trois annexes sont consacrées aux conditions de 
travail que, selon notre souhait, les gouvernements donataires, les gouvernements donateurs et les 
organisations intergouvemementales devraient créer pour faciliter la distribution efficace d'une 
assistance humanitaire.

Définitions

ONG: Les ONG (organisation non gouvernementales) sont celles, tant nationales qu'internationales, 
constituées indépendamment du gouvernement du pays où elles ont été fondées. Le Code se réfère en 
particulier aux ONG impliquées dans les actions en cas de catastrophes.

IHNG: Aux fins du présent texte, l'expression "institutions humanitaires non gouvernementales" 
(IHNG) a été forgée pour désigner les composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge - à savoir le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et ses Sociétés nationales 
membres - et les ONG définies ci-dessus. Le présent Code concerne expressément les IHNG qui 
interviennent suite à des catastrophes.

OIG: Les OIG (organisations intergouvemementales) sont celles constituées par deux ou plusieurs 
gouvernements. Elles comprennent donc toutes les institutions des Nations Unies et des organisations 
régionales, comme l'Organisation de l'unité africaine, la Commission de la Communauté européenne 
et l'Organisation des Etats américains.

Catastrophes: est qualifié comme tel le point de connexion entre un événement aux conséquences 
extrêmement graves, sur les plans humain et matériel, et une population vulnérable.

Une catastrophe est une calamité qui provoque des morts, des souffrances et une détresse profondes 
et des dégâts matériels de grande envergure.



Le Code de conduite

Principes de conduite des programmes d'intervention suite à des catastrophes menés par le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les ONG

1 : L'impératif humanitaire prime

Le premier but de notre action suite à une catastrophe est d'atténuer les souffrances de ceux qui sont 
le moins aptes à en supporter les conséquences souvent dramatiques.

Le droit de recevoir une assistance humanitaire et de l'offrir est un principe humanitaire fondamental 
dont devraient pouvoir bénéficier tous les citoyens de tous les pays. Membres de la communauté 
internationale, nous reconnaissons notre obligation d'apporter une assistance humanitaire partout où 
elle est nécessaire. La possibilité d'atteindre librement les populations sinistrées revêt une importance 
fondamentale pour l'exercice de cette responsabilité.

Apporter une aide humanitaire est pour nous un acte qui n'est ni partisan ni politique et ne devrait 
donc pas être considéré comme tel.

2: L'aide est apportée sans considération de race, de croyances ou de nationalité du
bénéficiaire et sans discrimination d'aucune sorte. Ses priorités découlent des seuls besoins

Chaque fois que possible, nous fonderons nos secours sur une évaluation approfondie des besoins des 
sinistrés et des moyens locaux permettant déjà d'y pourvoir.

Nos programmes, tiendront compte du principe de proportionnalité. Les souffrances humaines 
doivent être atténuées partout; la vie est également précieuse en tous lieux. Notre aide sera adaptée 
au degré de souffrance qu'elle cherche à atténuer.

Dans cette démarche, nous reconnaissons le rôle crucial joué par les femmes dans les collectivités 
exposées aux catastrophes et nous veillerons à ce que ce rôle soit soutenu, et non pas amoindri par 
nos programmes d'aide.

L'application de cette politique universelle, impartiale et indépendante ne peut se révéler efficace que 
si nous-mêmes et nos partenaires disposons des ressources nécessaires pour apporter des secours 
équitables et avoir un accès à toutes les victimes de catastrophes, sans distinction.

3: L'aide ne servira pas à propager des convictions politiques ou religieuses

L'aide humanitaire sera apportée selon les besoins des particuliers, familles et collectivités. 
Nonobstant le droit des IHNG d'avoir telle ou telle conviction politique ou religieuse, nous affirmons 
que l'assistance aux bénéficiaires ne dépendra pas de leur adhésion à ces opinions.

Nous ne lierons pas la promesse, la fourniture ou la distribution de l'assistance au ralliement à des 
convictions politiques ou religieuses particulières, ou à leur acceptation.



4: Nous nous efforcerons de ne pas servir d'instruments à une politique étrangère
gouvernementale

Les IHNG sont des institutions qui agissent indépendamment des gouvernements. Nous formulons 
donc nos propres politiques et modalités d'application et ne cherchons nullement à appliquer la 
politique d'un quelconque gouvernement, sauf si cette dernière coïncide avec la nôtre.

Ni sciemment, ni par négligence, nous ne permettrons que nous-mêmes ou notre personnel servent à 
réunir pour des gouvernements ou autres organes influents des informations d'intérêt politique, 
militaire ou économique, qui pourraient servir à des fins autres que strictement humanitaires; nous ne 
servirons pas d'instruments à la politique étrangère des gouvernements donateurs.

Nous utiliserons l'assistance que nous recevons pour répondre aux besoins. Cette assistance ne doit 
pas être un prétexte pour les donateurs à se débarrasser de leurs excédents, ni servir leurs intérêts 
politiques.

Nous apprécions et encourageons les dons volontaires en services et espèces de particuliers soucieux 
de soutenir notre oeuvre et reconnaissons l'indépendance d'une action basée sur une telle motivation. 
Pour protéger notre propre indépendance, nous chercherons à éviter de dépendre d'une seule source 
de financement.

5: Nous respecterons les cultures et les coutumes

Nous nous efforcerons de respecter la culture, les structures et les coutumes des communautés et des 
pays dans lesquels nous travaillons.

6: Nous tenterons de baser l'action en cas de désastre sur les capacités locales

Même lors d'une catastrophe, toutes les populations et collectivités vulnérables possèdent certaines 
capacités. Chaque fois que possible, nous les renforcerons en employant du personnel local, en 
achetant des matériaux sur place et en traitant avec des entreprises de l'endroit. Nous associerons 
étroitement les ONG locales à la préparation et à l'exécution de nos actions. Nous coopérerons avec 
les pouvoirs locaux le cas échéant.

Nous nous emploierons également à coordonner nos programmes avec d'autres organismes de 
secours, en particulier d'autres ONG travaillant dans la même région et dans le même domaine 
d'activité.

7: Des moyens seront trouvés pour impliquer les bénéficiaires des programmes dans la gestion
des secours

L'assistance en cas de catastrophe ne devrait jamais être imposée aux bénéficiaires. Les secours 
seront d'autant plus efficaces et la réadaptation durable si ces bénéficiaires participent à la conception, 
à la gestion et à l'exécution du programme d'assistance. Nous nous efforcerons d'obtenir la pleine 
participation communautaire à nos programmes de secours et de réadaptation.



8: Les secours doivent viser autant à la réduction des vulnérabilités aux désastres dans le futur
qu 'à pourvoir aux besoins essentiels

Tout apport de secours influe sur les perspectives du développement à long terme, de manière 
positive ou négative. C'est pourquoi nous nous efforcerons de réaliser des programmes de secours 
qui réduisent effectivement la vulnérabilité future des bénéficiaires et les aident à créer de conditions 
de vie suffisantes. Nous veillerons particulièrement à ménager l'environnement lors de la conception 
et de la gestion des programmes de secours. Nous nous efforcerons aussi de limiter l'effet négatif de 
l'assistance humanitaire qui engendre à long terme la dépendance des bénéficiaires vis à vis de l'aide 
extérieure.

9: Nous nous considérons comme responsables, tant envers ceux que nous tentons d'assister,
qu 'envers ceux dont nous acceptons les ressources

Nous servons souvent d'intermédiaires entre ceux qui ont besoin d'assistance lors d'une catastrophe et 
ceux qui veulent les assister. Nous nous considérons donc comme responsables envers les uns et les 
autres.

Tous nos rapports avec les donateurs et les bénéficiaires doivent se caractériser par une attitude de 
franchise et de transparence.

Nous reconnaissons qu'il est nécessaire de rendre compte de nos activités, tant sur le plan financier 
que sur celui de leur efficacité.

Nous reconnaissons l'obligation de contrôler strictement les distributions de secours et d'en évaluer 
régulièrement les effets.

Nous chercherons aussi à rendre compte clairement de l'impact de nos travaux et des facteurs qui le 
limitent ou le renforcent.

Nos programmes seront conduits selon les plus hauts critères de professionnalisme et de savoir-faire 
pour éviter de gaspiller de précieuses ressources.

10: Dans nos activités de communication, de promotion et de publicité, nous présenterons les 
victimes de catastrophes comme des êtres dignes et non comme des gens méprisable.

Il ne faudrait jamais oublier que les victimes de catastrophes doivent être respectées comme des 
partenaires de l'action humanitaire. En informant le public, nous brosserons de la catastrophe un 
tableau objectif d'où ressortent les capacités et aspirations de ces victimes, et non pas seulement leurs 
vulnérabilités et leurs craintes.

Nous coopérerons avec les médias pour obtenir le soutien du public, nous ne permettrons pas qu'une 
demande exteme ou interne de publicité l'emporte sur la règle de la priorité absolue à accorder aux 
secours.

Nous éviterons la compétition avec d'autres institutions intervenantes pour gagner l'attention des 
médias.



Les conditions de travail

Nous avons accepté pour notre part de nous conformer le mieux possible à ce Code. Ci-après et à 
titre indicatif, nous présentons quelques recommandations sur l'environnement dans lequel nous 
souhaiterions pouvoir travailler. Il devrait être rendu possible pour les gouvernements donateurs, les 
gouvernements et les organisations intergouvemementales - principalement les agences des Nations 
Unies - pour faciliter une participation efficace des IHNG aux actions suite à des catastrophes.

Ces recommandations sont destinées à guider les gouvernements et les Organisations 
intergouvemementales (OIG). Elles ne les lient pas juridiquement et nous n'attendons pas d'eux qu'ils 
déclarent les accepter en signant un document, encore que ce puisse être là un but à atteindre à 
l'avenir. Elles sont présentées dans un esprit de franchise et de coopération, de façon que nos 
partenaires soient informés sur le cadre idéal des relations que nous voudrions établir avec eux.



Annexe I

Recommandations aux gouvernements des pays sinistrés

1: Les gouvernements devraient reconnaître et respecter l'action indépendante, humanitaire et
impartiale des IHNG

Les IHNG sont des institutions indépendantes et apolitiques. Les gouvernements des pays sinistrés 
devraient respecter cette indépendance et cette impartialité.

2: Les gouvernements des pays sinistrés devraient aider les IHNG à atteindre promptement les
victimes de catastrophes

Pour que les IHNG puissent agir dans le respect total de leurs principes humanitaires, elles devraient 
pouvoir atteindre les victimes de catastrophes rapidement et en toute impartialité, afin de leur 
apporter une assistance humanitaire. Dans le cadre de ses prérogatives concernant la souveraineté 
nationale, il incombe au gouvernement concerné de ne pas empêcher cette assistance et d'accepter 
l'action impartiale et apolitique des IHNG.

Les gouvernements devraient faciliter l'admission rapide sur leur territoire du personnel chargé des 
secours, en particulier en accordant rapidement des visas lorsque c'est nécessaire.

Les gouvernements devraient accorder aux aéronefs transportant du personnel et des secours 
internationaux la permission de survoler leur territoire et d'y atterrir pendant toute la durée de la 
phase d'urgence.

3: Les gouvernements devraient faciliter l'acheminement à temps des secours et la circulation
des informations lors de catastrophes

Les secours et le matériel d'urgence ne sont acheminés dans le pays sinistré que pour y atténuer les 
souffrances. Ils ne visent aucun but lucratif. Leur entrée dans le pays devrait être libre, sans 
restrictions ni droits de douane, redevances d'atterrissage ou taxes portuaires.

Les gouvernements des pays sinistrés devraient faciliter l'importation temporaire des matériels de 
secours requis, notamment véhicules, aviation légère et matériel de télécommunications, en levant 
temporairement les prescriptions relatives aux licences ou à l'enregistrement. De même, ces 
gouvernements ne devraient pas entraver la réexportation de ce matériel à la fin de l'opération 
d'assistance.

Les gouvernements des pays sinistrés sont encouragés à désigner certaines fréquences radio que les 
organisations de secours pourront utiliser sur le territoire et sur le réseau international pour faciliter 
les communications lors de catastrophes. Il doivent faire connaître préalablement ces fréquences et 
autoriser le personnel chargé des secours à utiliser tous les moyens de communication requis pour 
l'action d'assistance.



4: Les gouvernements devraient chercher à assurer un service coordonné d'information et
d'organisation des secours

Organiser et coordonner les secours incombe en dernière analyse au gouvernement du pays sinistré. Il 
y parviendra bien mieux si les IHNG sont informées sur les besoins, sur les systèmes 
gouvernementaux chargés d'organiser et mettre en oeuvre les programmes de secours, enfin sur les 
risques éventuels touchant à la sécurité du personnel humanitaire. Ces gouvernements sont exhortés à 
leur fournir ces renseignements.

Pour faciliter la bonne coordination et la bonne utilisation des secours, les gouvernements des pays 
exposés sont exhortés à désigner dores et déjà un seul agent officiel de liaison avec les IHNG.

5: Secours en cas de conflit armé

En cas de conflit armé, les secours sont régis par les dispositions applicables du droit international 
humanitaire.



Annexe II

Recommandations aux gouvernements donateurs

1: Les gouvernements donateurs devraient reconnaître et respecter l'action indépendante,
humanitaire et impartiale des IHNG

Les IHNG sont des institutions indépendantes et apolitiques. Les gouvernements donateurs devraient 
respecter ces principes, ainsi que leur impartialité. Ils ne devraient pas utiliser les IHNG pour servir 
leur politique ou leur idéologie.

2 Les gouvernements donateurs devraient fournir des fonds en garantissant l'indépendance 
de l'intervention

Les IHNG acceptent des gouvernements donateurs un soutien en espèces et en nature dans le même 
esprit d'humanité et d'indépendance qui s'applique à leur distribution aux sinistrés. La mise en oeuvre 
de l'action de secours incombe en dernière analyse à chaque l'IHNG concernée et sera conduite selon 
sa propre politique.

3: Les gouvernements donateurs devraient utiliser leurs bons offices pour aider les IHNG à
atteindre les sinistrés

Les gouvernements donateurs devraient reconnaître l'importance d'assurer la sécurité du personnel 
des IHNG et sa liberté d'accès aux lieux de la catastrophe. Si nécessaire ils devraient être préparés à 
intervenir diplomatiquement à cet effet, auprès des gouvernements des pays sinistrés.



Annexe III

Recommandations aux organisations internationales

1: Les Organisation intergouvemementales (OIG) devraient reconnaître les IHNG, locales et
étrangères, comme des partenaires valables

Les IHNG sont désireuses de travailler avec les organes des Nations Unies et d'autres organisations 
intergouvemementales pour mieux intervenir en cas de catastrophe. Elles le font dans un esprit de 
coopération qui respecte l'intégrité et l'indépendance de tous les partenaires. De leur côté, les 
institutions intergouvemementales doivent respecter l'indépendance et l'impartialité des IHNG. Les 
agences des Nations Unies devraient consulter les IHNG lors de la préparation de leurs plans 
d'assistance.

2: Les OIG devraient aider les gouvernements des pays sinistrés à fournir un cadre général
pour coordonner les secours internationaux et locaux

Les IHNG ne sont pas d'ordinaire habilitées à fournir un cadre global de coordination lors de 
catastrophes qui exigent des secours internationaux. Cette responsabilité incombe au gouvernement 
du pays sinistré et aux institutions pertinentes des Nations Unies ou à un organe désigné par elles. Ils 
sont donc exhortés à y pourvoir de façon opportune et efficace dans l'intérêt de l'Etat sinistré et de 
l'intervention nationale et internationale suite à la catastrophe. En tout état de cause, les IHNG 
devraient tout faire pour assurer l'efficace coordination de leurs propres services.

En cas de conflit armé, les secours sont régis par les dispositions applicables du droit international 
humanitaire.

3: Les OIG devraient étendre aux IHNG la sécurité assurée aux agences des Nations Unies

Quand des organisations intergouvemementales assurent des services de sécurité, elles devraient les 
étendre aux IHNG partenaires qui le demandent.

4: Les OIG devraient fournir aux IHNG le même accès à l'information qu 'aux institutions des
Nations Unies

Les OIG sont exhortées à partager toutes informations propres à assurer une intervention efficace 
suite à une catastrophe, avec les IHNG associées à leurs opérations.
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PROJET DE RESOLUTION

"Le Conseil des Délégués,

Note, par la Résolution 17 prise à sa réunion de 1991, qu'il a invité la Fédération à étudier la 
possibilité de rédiger un code de conduite concernant l'aide humanitaire lors de catastrophes 
naturelles et technologiques, et à rendre compte du résultat de son étude à sa prochaine réunion,

note qu'à l'initiative de la Fédération, des entretiens ont eu lieu avec d'autres membres du Comité 
directeur de l'intervention humanitaire, du CICR et d'autres institutions éminentes d'assistance en cas 
de catastrophe,

note que ces discussions ont abouti à la rédaction d'un Code de conduite par les membres du Comité 
directeur précité et du CICR,

prie la Fédération et le CICR de prendre des mesures pour diffuser le Code parmi les institutions 
d'assistance en cas de catastrophe et de les encourager à le faire approuver à leur tour par leurs 
organes dirigeants et

entérine le texte du Code de conduite."


