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Au cours des trois dernières décennies, les catastrophes 

naturelles, dont la force de destruction n’a fait que croître, sont 

devenues, pour la communauté internationale, une préoccupation de plus 

en plus lourde, car elles affectent une plus large proportion de la 

population.

L’action de la communauté internationale s'est tout d'abord 

concentrée sur les secours, mais l'expérience indique que les consé

quences possibles de différents genres de catastrophes prennent une 

telle ampleur et une telle gravité que, de plus en plus, il faut 

mettre l'accent sur la planification et la prévention.

Il est bien évident que les effets des phénomènes naturels 

doivent être analysés non seulement d’un point de vue humanitaire et 

social en général, mais aussi en tenant compte de leur aspect écono

mique et de la protection juridique.

Lorsqu'il s’agit d'établir une politique globale en matière 

de secours, l’assistance humanitaire aux victimes des catastrophes 

naturelles et leur protection juridique constituent des facteurs extrê

mement importants qui n’ont pas encore été réglementés par des instru

ments internationaux ayant, pour les Etats, force obligatoire.

Dans le contexte des Droits de 1'Homme et des Conventions 

humanitaires, universellement reconnus, le respect des principes humani

taires généraux dans les situations créées par des catastrophes a pris 

une dimension nouvelle. Au cours des dix dernières années, des efforts 

spéciaux ont été déployés au sein des organisations internationales, des 

fondations, des centres de recherches académiques et universitaires en 

vue de déterminer d'une façon plus précise les aspects juridiques de 

l’assistance internationale et de la protection des victimes des catas

trophes naturelles.
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Cette préoccupation a donné naissance à toute une série de 

développements au.sein même et à l'extérieur de la Croix-Rouge, notam

ment 1'adoption de plusieurs instruments et recommandations interna-/ 

tionaux importants sur .des questions humanitaires.

Le souci des victimes de catastrophes naturelles a conduit à 

la mobilisation de ressources en vue d’actions de secours bilatérales 

ou entreprises par des organisations internationales gouvernementales 

et non gouvernementales. Une attention toute spéciale a également été 

consacrée aux facteurs humanitaires et juridiques, existants et poten

tiels, lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins des victimes de catas

trophes naturelles.

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge (1965) 

invite la Ligue et le CICR à préparer, en collaboration avec les Socié

tés nationales, un "recueil de principes et règles de secours” et à 

soumettre à cet égard, une proposition à la prochaine Conférence inter

nationale (Résolution XVIII). Une Commission spéciale Ligue/CICR 

élabora, en coopération avec les Sociétés nationales, ce recueil 

qui fut soumis à la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 

(1969). Celle-ci approuva ce nouveau document intitulé "Principes et 

Règles régissant les secours de la Croix-Rouge en cas de désastre" et 

demanda à la Ligue et au CICR de publier et de diffuser cet instrument 

essentiel pour l’ensemble du mouvement de la Croix-Rouge (Résolution 

XXIV).

Cette même XXIe Conférence adopta également, dans le domaine 

des secours, deux importantes résolutions qui concernent directement 

l'assistance et la protection des victimes des catastrophes. La première 

(No XXV) "demande'instamment à tous les gouvernements qui ne l’ont pas 

encore fait de préparer et d'adopter une législation permettant de prendre 

les mesures adéquates et immédiates nécessaires, en liaison avec la Croix- 

Rouge, suivant un plan pré-établi, fondé sur les règles concernant les 
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secours en cas de catastrophe, adoptées par la présente Conférence".

□ans la seconde résolution (No XXVI), la Conférence adopta une Déclaration 

des Principes relative à l'assistance et à la protection des popu

lations civiles en cas de catastrophes naturelles ou autres. La résolu

tion constate "avec satisfaction que la communauté internationale a 

accru ses possibilités de secours humanitaire, sous ses différentes 

formes, grâce à des accords internationaux et par l’entremise de la 

Croix-Rouge internationale et d'autres organisations internationales 

de caractère impartial et humanitaire.”

Le rapport Tansley publié en 1975, intitulé "Un Ordre du Jour 

pour la Croix-Rouge", réserve une place de premier plan à une approche 

juridique de l'assistance et de la protection des victimes de catas

trophes naturelles. Il met l’accent sur la nécessité d’étudier cette 

question d’une façon plus approfondie. La XXIIIe Conférence interna

tionale de la Croix-Rouge (1977) pria instamment le CICR et la Ligue 

des Sociétés de la Croix-Rouge "d’établir individuellement et conjoin

tement des procédures permettant de déterminer, dans 1’Etude (le rapport 

Tansley) les questions qui demandent à être étudiées plus avant et de 

les soumettre à l’examen des réunions de la Croix-Rouge appropriées" 

(Rés. No II). '

Une politique humanitaire globale en matière de secours doit 

faire l’objet d’un examen à la fois systématique et complet. Il est 

encourageant de constater que certains problèmes humanitaires et juri

diques importants qui se posent lors d'actions internationales de secours 

en cas de catastrophes ont été étudiés dans toute une série d'organisa

tions et d’institutions comme, par exemple : l'UNDRO, l’institut des 

Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR), le Conseil de 

l'Europe, l’OUA, l'institut Henry Dunant, l’institut international de 

Droit humanitaire et certains centres universitaires.

Le Secrétaire général de la Ligue a pris une initiative qui a 

conduit à l’élaboration d’un projet d’étude intitulé "Les actions de 
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secours en cas de catastrophe et le droit international — Protection 

d& la personne humaine lors des catastrophes naturelles”. Le Conseiller 

juridique de la Ligue, qui a proposé ce projet et établi son plan, a 

été chargé de diriger l'étude, avec l'assistance d'un petit groupe 

d’experts. Les travaux ont commencé en mars 1S81 et se poursuivront, 

en tout premier lieu, avec la coopération du CICR ainsi que celle de 

l'institut Henry Dunant, de'1'Institut international de Droit humani

taire et d'autres institutions spécialisées dans le domaine des secours. 

Il faut souligner que les Sociétés nationales ont réagi très favora

blement à ce projet et que plusieurs d’entre elles ont exprimé leur 

désir de coopérer à sa mise en oeuvre. Lors de la dernière réunion du 

Comité consultatif des Secours de la Ligue, tenue en mai 1981, le 

Directeur de l'étude donna un bref aperçu des travaux en cours et 

plusieurs membres du Comité firent des suggestions et des commentaires 

très constructifs sur la suite qu’il convient de leur donner.

L’objectif principal de ce projet d’étude est de codifier 

la riche expérience et la vaste pratique des Sociétés de la Croix- 

Rouge et du Croissant-Rouge, du CICR et plus’particulièrement de la 

Ligue en matière de secours en cas de désastres. L’analyse que comportera 

l'étude fondée sur l’expérience, permettra peut-être de trouver les 

solutions humanitaires et juridiques que requièrent les problèmes 

inhérents à l’assistance et à la protection des victimes de catastro

phes.

On reconnaît largement aujourd'hui que la politique humanitaire 

dans son ensemble doit faire l’objet d'un travail de recherche et d’une 

analyse à la fois systématiques et complets. Le projet d’étude vise à 

déterminer quelle est l’envergure des facteurs juridiques humanitaires 

dans le cadre de la politique internationale en matière de secours. Il 

permettra d’examiner de près et’d'analyser les relations existant entre 

la législation, nationale ou internationale, et les secours en cas de 

désastre; il devrait fournir des éléments sur lesquels il sera possible 
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de -Fonder la reaffirmation, le réexamën ou la modification éventuelle 

des principes, des règles et des méthodes existants, applicables aux 

secours en cas de désastre. Nombreux sont ceux intéressés à 

1‘amélioration du cadre dans lequel se déroulent 

les actions humanitaires internationales, on ne voit pas encore clai

rement quelles sont les solutions requises ou susceptibles d'être 

acceptées par les gouvernements.

Les sources fondamentales du droit des secours comprennent 

conventions et droit coutumier, sans oublier les principes généraux 

du droit international. La question des déclarations et des résolutions 

concernant les secours en cas de désastre adoptées au sein du système 

des Nations Unies et dans d'autres forums a été examinée avec la plus 

grande attention. Il faudrait analyser la mesure dans laquelle les 

Droits de 1'Homme s'appliquent aux situations créées par des catas

trophes. Les concepts si importants de la souveraineté territoriale et 

des devoirs de la coopération internationale occuperont, dans l'étude, 

une place de premier plan. Les Principes et Règles régissant les actions 

de secours de la Croix-Rouge en cas de désastre, adoptés par la XXIe 

Conférence internationale de la Croix-Rouge en 1969 feront l'objet d'une 

évaluation qui permettra de déterminer dans quelle mesure ils contribuent 

à la réalisation et à la coordination des programmes de secours et de la 

politique suivie à cet égard. D’autres solutions et d’autres méthodes 

d'approche adoptées actuellement, par exemple au niveau gouvernemental 

régional et par des organisations non gouvernementales, seront également 

examinées.

L'étude comportera-un chapitre sur la législation nationale, qui 

sera consacré aux dispositions relatives aux actions de secours figurant 

dans les chartes, statuts, règlements administratifs et autres textes 

légaux des différents pays. Après compilation, ce matériel fera l'objet 

d’une analyse ayant pour but de déterminer dans quelle mesure il est 

conforme aux principes actuels du droit international humanitaire ainsi 
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qu'à la pratique acceptée sur le plan national comme sur le plan inter

national. A chaque étape' de l’étude, on insistera sur l'expérience 

pratique acquise dans ce domaine par la Croix-Rouge,l’UNDRO et d'autres 

organisations. Une parti-p importante du projet d'étude devra, si 

possible, comprendre des interviews systématiques des personnes assu

mant la responsabilité d'actions de secours en cas de désastre.

Les derniers chapitres de l'étude seront consacrés à un 

examen détaillé de divers types d'instruments internationaux, qui 

permettra de savoir-dans quelle mesure ils pourraient être judicieu

sement utilisés pour traiter d'importantes questions de principes appli

cables aux secours. La codification des principes existants ou l'élabo

ration dé nouveaux principes devrait se dégager tout naturellement d'une 

synthèse unissant pratique et théorie. Le développement progressif du 

droit international humanitaire d’une part et dé l'assistance humanitaire 

pratique d’autre part, est un processus double et complémentaire. Les 

recommandations auxquelles on espère que le projet d’étude de la Ligue 

aboutira, pourront aider à concentrer l'intérêt sur les réformes néces

saires tout en offrant une base à l’action concrète.

Les liens entre les Droits de 1'Homme, le droit humanitaire 

et les situations créées par des catastrophes naturelles, feront l’objet 

d'une attention toute spéciale. Cette façon d’aborder le problème peut 

faire passer le souci de l'assistance ,et de ,1a protection des victimes 

de catastrophes dans le courant principal de la réaffirmation et de 

l’élaboration de certains principes généraux, puis dans le développement 

ultérieur du droit des secours dont les règles fondamentales existent 

aussi dans les instruments des Droits de l’Horrme et - dans le 

droit international humanitaire. Toutefois, le' droit international coutu

mier, comme le droit conventionnel, pourraient apporter des éléments posi

tifs à la responsabilité des secours et à l’action requise par les catas

trophes naturelles, considérées comme un ensemble.

Il sera très utile de préciser clairement les principes géné

raux de l'assistance et de la protection des victimes de catastrophes. 
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afin d'établir et de développer des règles relatives aux secours qui 

permettront de donner un caractère à la fois opérationnel et pragmatique 

a l'action et à la responsabilité sur le plan international. L'un des 

objectifs principaux de l’étude sera d'élaborer les Principes généraux et 

un Code des Secours, en partant de points sur lesquels il est facile 

d’arriver à un accord, pour en dégager ensuite graduellement les Prin

cipes généraux qui constituent le fondement même de tout l’édifice.

L’expérience acquise par les gouvernements et la Croix-Rouge 

lors de catastrophes montre que, sur le plan national comme sur le plan 

international, la pratique générale procède à partir de la base vers des 

solutions plus détaillées. Il existe de nombreux exemples de cette évolu

tion du droit international général. Le droit international humanitaire 

est né avec la première Convention de Genève de 1064 qui a établi les 

principes fondamentaux de la protection et de l’assistance aux victimes 

de la guerre; il a poursuivi son chemin à travers un certain nombre de 

traités et d'instruments spécifiques qui ont été codifiés par les quatre 

Conventions de Genève de 1949. Le système des Droits de l'Homme est issu 

de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et poursuit lui aussi 

sa route par le moyen de nombreux traités et accords importants. Ces deux 

systèmes juridiques peuvent offrir un appui précieux aux interventions 

globales que requièrent les situations créées par des catastrophes 

naturelles.

Les premières analyses des instruments humanitaires et juridi

ques relatifs aux situations créées par des catastrophes et aux victimes de 

catastrophes, de même que les analyses de la mise en oeuvré, sur le plan 

pratique, de ces instruments aux niveaux national et international, par 

les autorités nationales et les organisations internationales intéressées -■ 

en particulier, les institutions des Nations Unies et celles de la Croix- 

Rouge -- font clairement ressortir certains principes généraux de secours 

applicables à l’assistance et à la protection des victimes de catastrophes 

naturelles.
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Ces principes pourraient être formulés comme suit :

1. Les victimes de catastrophes doivent recevoir assistance 

et protection sans aucune distinction gui leur soit 

défavorable.

2. La responsabilité primordiale de la protection et de 

1'assistance aux victimes de catastrophes incombe au 

premier chef aux autorités nationales, sur leur propre 

territoire.

3. La communauté internationale a la responsabilité de veiller 

à ce que les victimes de catastrophes reçoivent assistance 

et protection} cela fait partie de son devoir : réaliser

la coopération internationale dans le domaine de 1'aide 

humanitaire.

4. L'assistance et l'appui internationaux aux victimes de 

catastrophes doivent être considérés comme une affaire à 

la fois pacifique et humanitaire ainsi que comme une 

expression de la solidarité internationale; ils doivent 

en conséquence être sollicités et bien accueillis par 

les autorités nationales du pays affecté.

5. L'indépendance et la souveraineté du pays sinistré doivent 

être respectées lorsqu ' une assistance et un appui de 

caractère international sont apportés aux victimes d'une 

catastrophe.

*

* *
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Les principes proposés réaffirment en réalité la flexibilité et 

le caractère très pragmatique de toute situation créée par une catastrophe 

ainsi que la souplesse et le pragmatisme de la politique en matière de 

secours. C’est pourquoi ils pourraient s’appliquer à toutes les situations 

nées d’une catastrophe= La base humanitaire et juridique sur laquelle ils 

reposent se retrouve également dans les conventions internationales et 

autres instruments de la Croix-Rouge. Sur le plan national comme sur le 

plan international, la pratique des secours en cas de catastrophe témoigne 

également du fait que ces principes sont applicables dans de telles 

situations.

Enfin, les principes proposés pourraient être considérés comme 

des directives en vue de la suite des travaux et des analyses afférents 

à l’étude.
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