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LOIS, RÈGLES ET PRINCIPES APPLICABLES AUX ACTIONS 
INTERNATIONALES EN CAS DE CATASTROPHE

Projet « de Genève à Séoul » de la Fédération

Conformément à l’Objectif final 3.2 de Agenda pour l’action humanitaire adopté lors 
de la XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 
2003, la Fédération a poursuivi les activités de compilation, recherche et sensibilisation 
entreprises dans le cadre de son projet IDRL, relatif aux lois, règles et principes 
applicables aux actions internationales en cas de catastrophe.

Le but du projet IDRL est de réduire la vulnérabilité et les souffrances des personnes 
touchées par les catastrophes naturelles et technologiques en améliorant la 
compréhension et l’application (et, s’il y a lieu, en encourageant le développement 
progressif) des lois, règles et principes propres à assurer la ponctualité, la pertinence 
et l’efficacité des actions internationales lors de catastrophes ne résultant pas de 
conflits et nécessitant une participation internationale.

À cet effet, le projet IDRL vise, d’une part, à renforcer et à faciliter le rôle des Sociétés 
nationales - à la fois auxiliaires du gouvernement de leurs pays respectifs et 
coordinatrices des secours internationaux en cas de catastrophe - et, d’autre part, à 
accroître l’efficacité et l’efficience de l’assistance internationale fournie, lors de 
catastrophes, par la Fédération et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

Place du projet IDRL au sein du Programme mondial (« Objectifs, buts et 
priorités de la Fédération pour la période 2006-2010 »)

Objectif 1 du Programme mondial : réduire l’impact des catastrophes, notamment le 
nombre de morts et de blessés.

Objectif 2 du Programme mondial : réduire l’impact des maladies et des urgences de 
santé publique, notamment le nombre de morts et de cas de maladie.

Objectif 3 du Programme mondial : accroître la capacité des communautés locales, de 
la société civile et de la Croix-Rouge/du Croissant-Rouge à faire face aux situations de 
vulnérabilité les plus urgentes.

Objectif 4 du Programme mondial : réduire l’intolérance, la discrimination et l’exclusion 
sociale, et promouvoir le respect de la diversité et de la dignité humaine.

Dans le contexte de l’Objectif 1 du Programme mondial, le projet IDRL met en 
évidence (comme le Cadre d’action 2005-2015 de Hyogo pour la prévention des 
catastrophes) l’importance d’une « préparation juridique » en prévision des actions 
internationales en cas de catastrophe. Comme d’autres catastrophes précédentes, le 
tsunami de décembre 2004 a confirmé que les obstacles juridiques et administratifs, 
ainsi que l’absence de normes claires en termes de qualité et de redevabilité 
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(« accountability ») pour l’assistance internationale, continuent de figurer (au même 
titre que l’insuffisance de la coordination) parmi les principaux obstacles à l’apport 
d’une aide humanitaire internationale rapide et efficace et, en conséquence, sont à 
l’origine de pertes en vies humaines et de dépenses inutiles.

La promotion et le développement du projet IDRL recoupent les Objectifs 1, 3 et 4 du 
projet de Programme mondial de la Fédération.

En réduisant le fardeau administratif qui pèse sur les acteurs des secours 
internationaux, le projet IDRL est de nature à accroître la rapidité et l’efficience de leurs 
opérations, contribuant ainsi à réduire les pertes humaines et matérielles provoquées 
par les catastrophes.

En même temps, en encourageant le respect de normes de redevabilité et de qualité 
dans le cadre de l’assistance humanitaire, le projet IDRL peut contribuer à faire en 
sorte que l’assistance internationale soit délivrée de manière responsable, 
conformément aux principes et valeurs humanitaires (tels que, par exemple, le respect 
de la diversité et de la dignité humaine, la non-discrimination et la consultation des 
bénéficiaires) et pour répondre à des besoins objectifs, en fonction desquels priorité 
est donnée aux groupes les plus vulnérables de la population affectée. À ce titre, le 
projet IDRL contribuera à la réalisation de ¡’Objectif 4 du Programme mondial.

Par ailleurs, dans le cadre du projet IDRL, il conviendra de souligner que l’assistance 
internationale doit soutenir et renforcer - et non pas affaiblir, submerger ou ignorer - 
les capacités existantes aux niveaux national et communautaire. Une telle 
préoccupation est conforme à ¡'Objectif 3 du Programme mondial : en effet, aux termes 
de cet objectif, chaque action internationale en cas de catastrophe menée par les 
Sociétés nationales et la Fédération internationale devra renforcer les capacités aux 
niveaux national et communautaire. Le projet IDRL devrait en outre favoriser la 
réduction des vulnérabilités et l’amélioration de la qualité de vie et des moyens de 
subsistance au niveau communautaire, ainsi que le développement en général

Le projet IDRL en tant gu’outil de développement institutionnel

Le projet IDRL vise à renforcer encore davantage le rôle éminent joué par la 
Fédération internationale dans la promotion d’instruments internationaux, régionaux et 
nationaux adéquats relatifs aux interventions internationales lors de catastrophes ne 
résultant pas de conflits.

En ce qui concerne les Sociétés nationales (SN), le projet IDRL vise à renforcer et à 
faciliter leur rôle d’auxiliaires de leurs gouvernements respectifs et de coordinatrices 
des actions internationales en cas de catastrophe. Il devrait en outre permettre de 
positionner les SN en tant qu’acteurs clés potentiels en encourageant l’adoption des 
réformes voulues sur les plans législatif et politique.
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Relation entre le projet IDRL et le but de la Fédération internationale visant à 
promouvoir à l’échelle mondiale l’agenda de la préparation aux catastrophes

Le projet IDRL vise à générer, au niveau mondial, un consensus quant à la mise en 
place, s’il y a lieu, d’un dispositif cohérent de lois, règles et principes relatifs aux 
actions internationales en cas de catastrophe.

Dans ce contexte, le projet IDRL engagera les acteurs humanitaires clés - aux niveaux 
mondial, régional et national - dans un processus de consultation. Cette démarche 
s’inscrit dans le cadre d’une vaste étude cherchant à identifier et à synthétiser les 
principes généraux, les lois existantes et les meilleures pratiques relevant de la mise 
en œuvre des instruments visés par le projet IDRL, ainsi qu’à détecter les lacunes qui 
subsistent.

En 2006, il est prévu d’organiser quatre réunions régionales, auxquelles participeront 
des représentants des États, des SN, des organisations internationales, des 
organisations non gouvernementales et des universités. Il s’agira d’obtenir ainsi un 
soutien en vue de la poursuite de l’élaboration d’un dispositif contribuant à combler les 
lacunes actuellement observées. Lors de chacune de ces réunions, les résultats de 
l’étude mentionnée plus haut seront examinés, de même que les résultats de l’examen 
des cas concrets prévu dans le cadre du projet IDRL (voir ci-dessous).

Principales activités et principaux résultats du projet IDRL 
depuis le Conseil des Délégués de 2003

Afin de pouvoir passer à la phase suivante du projet IDRL - travaux de recherche 
approfondis et mise en place d’un réseau efficace pour faire mieux connaître les lois, 
règles et principes et en promouvoir la mise en œuvre -, la Fédération a engagé du 
personnel supplémentaire au siège, à Genève ; un administrateur a en outre été posté 
à Bangkok pour couvrir la région de l’Asie et du Pacifique. Le dispositif est donc 
actuellement composé d’un coordonnateur Asie-Pacifique basé à Bangkok (août 2005- 
juillet 2006) et de deux administrateurs basés à Genève (un juriste chargé de 
recherches et un administrateur chargé des activités de mobilisation des ressources et 
de sensibilisation, dès juin 2005).

1. Compilation des instruments relevant du projet IDRL : étendre la collecte et la 
diffusion des lois, règles et principes relatifs aux actions internationales en cas de 
catastrophe

Depuis novembre 2003, avec le concours de Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, les textes des traités, résolutions et autres instruments 
internationaux et régionaux ont été rassemblés ; ils sont aujourd’hui disponibles sur 
CD-Rom, sous la forme d’une base de données.

La collecte d’instruments nationaux (Statuts, décrets d’application, politiques en 
matière de gestion des catastrophes) a débuté en juillet 2005. La priorité actuelle est 
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d’accroître la portée et la fonctionnalité de la base de données, et de la mettre à 
disposition sur le site Internet public de la Fédération, les informations étant indexées 
par pays, région, type de document, type de catastrophe et thème général.

Cette base de données thématique, accessible par l’Internet, sera utile aux 
organisations humanitaires, aux SN et à leur personnel opérationnel, ainsi qu’aux 
gouvernements qui envisagent de renforcer leurs lois et politiques nationales. Elle sera 
accessible en 2006.

Depuis 2003, des travaux de recherche spécifiques ont été conduits sur les 
instruments régionaux et nationaux (îles Fidji, Népal, Indonésie et Myanmar) relevant 
du projet IDRL ; le rapport établi ainsi que les recommandations formulées à l’issue de 
ces travaux peuvent être consultés sur le site Internet de la Fédération.

2. Clarification et analyse de la portée des lois, règles et principes existants

Une réunion d’experts du monde académique a été organisée fin 2003. Un ouvrage a 
été édité et publié sous le titre International Disaster Response Laws, Principles and 
Practice : Reflections, Prospects and Challenges (Lois, principes et pratiques relatifs 
aux actions internationales en cas de catastrophe : réflexions, perspectives et défis). Il 
s’agit de la première compilation d’avis d’experts contribuant à accroître la 
compréhension et la connaissance des textes relatifs aux actions internationales en 
cas de catastrophe. Un document intitulé Strengthening IDRL. OverView of the Current 
System and a New Way Forward (Renforcer les lois, règles et principes applicables 
aux actions internationales en cas de catastrophe : aperçu du système actuel et 
nouvelle perspective) a également été rédigé et sera publié par HKC University/Sweet 
& Maxwell.

Depuis août 2005, le projet IDRL (Asie-Pacifique) poursuit les études de cas liés au 
tsunami de décembre 2004. Il s’agit d’évaluer le degré d’application, dans les lois et 
politiques nationales, des instruments et des meilleures pratiques applicables aux 
actions internationales en cas de catastrophe, et d’identifier les lacunes. Il également 
prévu d’étudier des cas dans d’autres régions. Les conclusions de ces études et les 
enseignements à en tirer seront intégrés dans la base de données accessible sur 
l’Internet ; le personnel engagé dans les opérations internationales de secours pourra 
s’y référer et y trouver des conseils pratiques.

Au Secrétariat de la Fédération, une vaste étude abordant thème par thème les 
diverses questions pertinentes a été lancée dans le cadre du projet IDRL. Il est prévu 
d’organiser des consultations avec les parties prenantes, de même qu’une nouvelle 
réunion d’experts en octobre 2005.
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3. Améliorer la connaissance et l’application des lois, règles et principes applicables 
aux actions internationales en cas de catastrophe

Depuis fin 2003, conformément à la stratégie de promotion et de sensibilisation prévue, 
le projet IDRL a apporté une contribution à de nombreux forums internationaux et 
régionaux: en 2003, 108e Conférence de l’Union interparlementaire (Santiago du 
Chili) ; en 2004, Conférence de Wilton Park (Royaume-Uni) et 59e Assemblée générale 
des Nations Unies (New-York) ; en 2005, Conférence internationale sur la gestion des 
catastrophes (Hong Kong) et Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes 
naturelles (Kobe, Japon). En 2004, le projet IDRL a reçu une reconnaissance explicite 
dans un rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil économique et 
social.

Après le tsunami de décembre 2004 en Asie, le projet IDRL a veillé à obtenir (par le 
biais de communiqués de presse et d’éditoriaux) une couverture médiatique des 
aspects juridiques de l’intervention internationale. Des exposés ont en outre été 
présentés lors de divers ateliers de formation en 2005, notamment à Bangkok (Comité 
régional de gestion des catastrophes / Sociétés nationales d’Asie du Sud-Est) et à 
Genève (Diplôme supérieur en situations d’urgence et assistance humanitaire).

Le projet IDRL met sur pied un réseau mondial qu’il tiendra régulièrement informé de 
ses activités et de ses progrès par le biais d’un bulletin électronique.

D’ici la prochaine Conférence internationale, le projet IDRL prévoit d’élaborer un 
module de formation pratique ainsi qu’un manuel opérationnel destinés au personnel 
participant aux secours internationaux lors de catastrophes. Un guide sera rédigé à 
l’intention des gouvernements qui sollicitent une assistance technique pour intégrer les 
principes et les meilleures pratiques IDRL dans leur législation et leurs politiques 
nationales.

Le projet IDRL exprime sa sincère gratitude :

❖ à la Commission des Secours de la Fédération
❖ aux Sociétés nationales, pour leur précieux soutien et leurs encouragements
❖ et, en particulier, pour leur soutien financier :

à la Croix-Rouge australienne,
la Croix-Rouge autrichienne, 
la Croix-Rouge britannique, 
la Croix-Rouge finlandaise, 
la Croix-Rouge de Norvège et 
la Croix-Rouge suisse

ainsi qu’au gouvernement de leurs pays respectifs.


