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Introduction*

A. Inscription du sujet au programme de travail 
de la Commission du droit international

1. En 2002, à la quarante-quatrième session de la 
Commission, le Groupe de la planification a créé un 
Groupe de travail sur le programme de travail à long 
terme, sous la présidence de M. Alain Pellet1, et l’a 
reconstitué à la cinquante-huitième session, en 20062. 
Durant ce quinquennat, le Groupe de travail a invité ses 
membres, les autres membres de la Commission et le 
Secrétariat à préparer des documents préliminaires sur un 

* Le Rapporteur spécial souhaite remercier de leur appui et de leurs 
conseils M. Arjen Vermeer, doctorant au T.M.C. Asser Instituut de 
La Haye, sous la direction de M. Frans Nelissen ; Mme Liz Heffernan, 
chargée de cours en droit au Trinity College de Dublin ; M. Guglielmo 
Verdirame, chargé de cours en droit international à l’Université de 
Cambridge (Royaume-Uni), membre du Centre de droit international 
Lauterpacht dirigé par M. James Crawford, professeur de droit inter-
national à l’Université de Cambridge (chaire Whewell) ; M. Sebastián 
Machado, étudiant en maîtrise au département de droit international 
de la faculté de droit de l’Université de Los Andes (Bogota), sous la 
direction de Mme Liliana Obregon ; M. Christophe Swinarski, ancien 
conseiller juridique du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 
à Genève ; M. Diego Basile, de Buenos Aires, titulaire d’une maîtrise 
en droit de l’Université de Groningen ; et MM. Paul Walegur et Vincent 
Stittelaar, de La Haye.

1 Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), p. 107, par. 521.
2 Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 194, par. 256.

certain nombre de sujets. Un premier texte intitulé « La 
protection internationale des personnes en situation cri-
tique » avait été élaboré en 2004 par M. Maurice Kamto 
à l’intention du Groupe de travail3. À la cinquante- 
huitième session en 2006, la Division de la codification 
du Bureau des affaires juridiques de l’ONU, qui assure 
le secrétariat de la Commission, a présenté au Groupe 
de travail un texte intitulé initialement « Protection des 
personnes en cas de catastrophe4 ». À la même session, 
la Commission a remercié la Division de la codification 
de l’aide précieuse qu’elle lui avait fournie en élaborant 
cette proposition. À cette session encore, le Groupe de la 
planification a recommandé l’inscription au programme 
de travail à long terme du sujet intitulé « La protection 
des personnes en cas de catastrophe5 », recommandation 
que la Commission a adoptée sans discussion en même 
temps que le plan d’étude reproduit à l’annexe C de son 
rapport.

2. À sa cinquante-neuvième session, en 2007, la 
Commission a décidé d’inscrire à son programme de 

3 ILC(LVI)/WG/LT/INFORMAL/2 (disponible dans les archives de 
la Division de la codification).

4 Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 195, par. 261.
5 Ibid., p. 194, par. 257.
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travail le sujet intitulé « Protection des personnes en cas 
de catastrophe » et a nommé l’actuel Rapporteur spécial6.

3. À sa soixante et unième session, en 2006, sur recom-
mandation de la Sixième Commission, l’Assemblée géné-
rale a adopté, le 4 décembre, la résolution 61/34 intitulée 
« Rapport de la Commission du droit international sur les 
travaux de sa cinquante-huitième session », dans laquelle 
elle prenait notamment note de la décision de la Commis-
sion d’inscrire cinq sujets à son programme de travail à 
long terme.

4. À sa soixante-deuxième session, en 2007, sur recom-
mandation de la Sixième Commission, l’Assemblée 
générale a adopté la résolution 62/66 du 6 décembre 
2007, intitulée « Rapport de la Commission du droit inter-
national sur les travaux de sa cinquante-neuvième ses-
sion », dans laquelle elle prenait notamment note de la 
décision de la Commission d’inscrire à son programme 
de travail le sujet « La protection des personnes en cas de 
catastrophe ».

5. Lorsque la Sixième Commission a examiné en 2007 
le rapport de la CDI sur les travaux de sa cinquante- 
neuvième session, plusieurs délégations se sont félicitées 
de l’inscription du sujet au programme de travail de la 
CDI7. En revanche, l’une d’elle a dit continuer de dou-
ter que le sujet se prête à un travail de codification ou de 
développement progressif du droit international8.

6. Dès sa nomination par la Commission, le Rapporteur 
spécial est entré en relation avec les représentants des 
organisations gouvernementales et non gouvernementales 
intéressées, notamment le Représentant du Secrétaire 
général pour les droits de l’homme des personnes dépla-
cées dans leur propre pays, le Sous-Secrétaire général 
aux affaires humanitaires et Coordonnateur adjoint des 
secours d’urgence (OCHA) et les responsables du pro-
gramme axé sur les lois, règles et principes devant gui-
der les interventions internationales en cas de catastrophe 
de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

7. En mars 2008, le Centre de droit international Lauter-
pacht a organisé à l’Université de Cambridge, à l’inten-
tion du Rapporteur spécial, une table ronde d’une journée 
sur le thème de la protection des personnes en cas de 
catastrophe. Sous la présidence de M. James Crawford, 
Directeur du Centre, ex-membre et ex-Rapporteur spécial 
de la Commission, les 18 participants ont pu verser au 
débat leurs connaissances spécialisées.

6 Annuaire… 2007, vol. II (2e partie), p. 101, par. 375.
7 Voir les déclarations du Bénin [Documents officiels de l’Assemblée 

générale, soixante-deuxième session, Sixième Commission, 18e séance 
(A/C.6/62/SR.18), par. 47], de l’Égypte (ibid., par. 71), du Guate-
mala [19e séance (A/C.6/62/SR.19), par. 12], du Royaume-Uni (ibid., 
par. 42), de Sri Lanka (ibid., par. 55), de l’Inde (ibid., par. 107), de la 
Pologne [20e séance (A/C.6/62/SR.20), par. 1], des États-Unis d’Amé-
rique (ibid., par. 23), de la Hongrie [21e séance (A/C.6/62/SR.21), 
par. 7], de la Grèce (ibid., par. 53), de la Roumanie (ibid., par. 78), 
d’Israël (ibid., par. 99), du Kenya (ibid., par. 112), de la Sierra Leone 
[24e séance (A/C.6/62/SR.24), par. 100] et de la Nouvelle-Zélande 
[25e séance (A/C.6/62/SR.25), par. 19].

8 Voir la déclaration du Portugal [ibid., 19e séance (A/C.6/62/
SR.19), par. 77].

8. À sa cinquante-neuvième session, en 2007, la 
Commission a exprimé ses remerciements à la Division 
de la codification pour le précieux concours qu’elle lui 
apportait dans l’élaboration de projets de recherche, en 
lui transmettant de la documentation juridique assortie 
d’analyses9. Elle a également prié le Secrétariat d’établir 
une étude, limitée dans un premier temps aux catastrophes 
naturelles, sur le sujet « La protection des personnes en 
cas de catastrophe10 ». Le Rapporteur spécial saisit cette 
occasion pour remercier, comme l’a fait la Commission, 
le Conseiller juridique de l’Organisation ainsi que le 
Directeur et le personnel de la Division de la codification 
d’avoir effectué une étude si exhaustive, qui sera assuré-
ment une référence incontournable pour la Commission 
lorsqu’elle se penchera sur le sujet. Il remercie également 
la Division pour les documents et les références biblio-
graphiques qu’elle lui a fournis. Compte tenu du caractère 
préliminaire du présent rapport et par souci d’économie, il 
évitera autant que possible de reproduire ici des informa-
tions figurant déjà dans l’étude du Secrétariat.

B. Objet du présent rapport

9. Il va de soi que le présent rapport ne peut être que 
préliminaire. Il consiste principalement en un examen 
général du sujet destiné à déterminer les limites de celui-
ci. Il ne s’agit donc pas d’une étude définitive mais d’une 
première exploration visant à fixer les hypothèses de base 
à partir desquelles procédera le travail de codification et 
de développement progressif de la matière. Il soulèvera ce 
faisant plusieurs questions préliminaires, dont certaines 
sont déjà plus ou moins traitées dans le texte initial du 
Secrétariat. Cependant, alors que ce dernier porte surtout 
sur les principes généraux s’appliquant aux mécanismes 
opérationnels, on mettra ici l’accent sur l’étendue géné-
rale du sujet. Il s’agit de faire apparaître les grandes lignes 
des questions que la Commission devra examiner en pre-
mier lieu et les problèmes juridiques qu’elles posent. Le 
but est de stimuler les débats de la Commission afin que 
le Rapporteur spécial dispose des orientations dont il a 
besoin pour aborder le sujet.

10. Lorsqu’elle a inscrit le sujet à son programme de 
travail à long terme en 2006, la Commission l’a intitulé 
« La protection des personnes en cas de catastrophe ». 
Aucun document officiel n’indique ce qui l’a amenée à 
opter pour le terme de « protection » plutôt que pour ceux 
de « secours » ou « assistance », qui renvoient aux aspects 
que le Secrétariat a privilégiés dans son texte initial. Il 
faut donc d’emblée définir clairement le sujet et en déga-
ger les principes et les notions de base.

11. Pour cela, il faut commencer par en déterminer 
le champ, non seulement ratione materiae mais aussi 
ratione personae et ratione temporis. L’intitulé choisi 
par la Commission, « Protection des personnes en cas 
de catastrophe », ne peut avoir qu’une incidence sur la 
délimitation de ce champ. À première vue, il signifie 
sans doute que la Commission entend non pas se livrer 
à l’analyse exhaustive de tous les aspects juridiques des 
catastrophes, mais étudier seulement ceux qui touchent à 
la protection des personnes.

9 Annuaire… 2007, vol. II (2e partie), p. 105, par. 386.
10 Ibid. Cette étude est parue sous la cote A/CN.4/590 et Add.1 à 3, 

et sera publiée en tant qu’annexe au présent volume.
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12. Cet intitulé signifie aussi que la matière est envisa-
gée du point de vue particulier de la victime de la catas-
trophe et qu’il convient de l’aborder selon une approche 
fondée sur les droits de celle-ci. En matière de protec-
tion et d’assistance, cette approche consiste essentielle-
ment à fixer un niveau précis de traitement que la victime 
d’une catastrophe est en droit d’attendre. Comme l’a dit 
le Secrétaire général11, l’approche fondée sur les droits 
prend en considération non seulement les besoins humains 
mais aussi l’obligation de la société de respecter les droits 
inaliénables de la personne humaine. Elle permet aux 

11 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-troisième 
session, Supplément no 1 (A/53/1), par. 174.

individus de demander justice en tant que droit et non pas 
comme acte de charité, et confère aux collectivités une 
base morale à partir de laquelle elles peuvent demander 
une assistance internationale, si nécessaire.

13. Le présent rapport compte quatre parties : l’his-
torique de la protection des personnes en cas de catas-
trophe ; la présentation des sources de droit et des travaux 
internationaux de codification et de développement du 
droit de la matière ; la description générale des différents 
aspects du sujet, visant à déterminer les grandes questions 
juridiques à couvrir ; la conclusion provisoire du Rappor-
teur spécial, sans préjudice du résultat des débats que le 
rapport est censé susciter à la Commission.

cHapitre i

Historique

A. Évolution de la protection  
des personnes en cas de catastrophe

14. De tout temps, les catastrophes ont joué un grand 
rôle dans l’histoire de l’humanité. On citera l’éruption 
du Vésuve de l’an 79, les épidémies de peste du Moyen 
Âge et la lame de fond qui a touché de grandes parties 
de l’Asie en 2004. Des considérations humanitaires ont 
donné lieu, au nom de la morale, à des appels à l’aide et 
à la solidarité avec les victimes. Il est utile de rappeler le 
cas des ordres de chevalerie, tel l’Ordre souverain mili-
taire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes 
et de Malte, plus connu sous le nom d’Ordre de Malte ou 
Ordre de Saint-Jean, fondé en 1080, qui secouraient les 
personnes en détresse, notamment les victimes de catas-
trophes. En 1758, l’apparition de l’État-nation et du droit 
international a inspiré au diplomate et juriste suisse Emer 
de Vattel ces lignes souvent citées : 

Toute nation doit donc travailler, dans l’occasion, à la conservation 
des autres et à les garantir d’une ruine funeste, autant qu’elle peut le 
faire sans trop s’exposer elle-même.

[…]

[S]i un peuple est désolé par la famine, tous ceux qui ont des vivres 
de reste doivent l’assister dans son besoin, sans toutefois s’exposer eux-
mêmes à la disette.

[...]

L’assistance, dans cette dure extrémité, est si essentiellement 
conforme à l’humanité qu’on ne voit guère de nation un peu civilisée y 
manquer absolument.

[...]

De quelque calamité qu’un peuple soit affligé, la même assistance 
lui est due12.

15. Il s’écoulera un siècle avant qu’un autre Suisse, 
Henri Dunant, parvienne à mobiliser les appuis néces-
saires pour établir des normes internationales applicables 
à l’aide aux victimes d’un type particulier de catastrophe, 

12 Vattel, Le droit des gens, ou Principes de la loi naturelle, appli-
qués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, livre II, 
chap. I, p. 259 à 261.

le conflit armé. Le souci de protection des blessés pendant 
un conflit armé a donné lieu à la création du CICR et à 
l’adoption de la Convention de Genève du 22 août 1864 
pour l’amélioration du sort des blessés et des malades 
dans les forces armées en campagne. Les premières dis-
positions prises pour protéger certains groupes et prévoir 
les secours dont ils pouvaient bénéficier se rapportaient 
donc aux situations de guerre. 

16. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, on a com-
mencé à prendre également en compte les besoins des 
victimes d’autres catastrophes. Depuis leur création et 
conformément à leur mandat13, les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont entrepris 
de porter assistance et secours lors des catastrophes qui 
peuvent toucher les peuples en temps de paix, condition 
du développement vigoureux des Sociétés et prépara-
tion utile à leur activité en temps de guerre. Les sociétés 
de secours doivent donc en temps de paix se consacrer 
à des travaux humanitaires correspondant à leurs tâches 
en temps de guerre, à savoir porter secours lorsque sur-
vient une calamité publique qui, comme la guerre, exige 
une aide immédiate et organisée. Cependant, l’aide 
internationale aux victimes de catastrophes autres que 
les conflits armés n’est devenue une des grandes préoc-
cupations de la communauté internationale qu’au début 
du XXe siècle. L’attention qui lui était accordée n’a 
fait que croître tout au long du siècle, à mesure que les 
catastrophes gagnaient en fréquence, en intensité et en 
complexité. Avec la création en 1927 du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
et de l’Union internationale de secours14, la matière est 
entrée dans le système du droit international. Depuis, ses 
aspects juridiques suscitent une attention croissante de la 

13 Voir la résolution 3 de la deuxième Conférence internationale de 
la Croix-Rouge (Berlin, 1969), Compte rendu des travaux de la Confé-
rence internationale tenue à Berlin du 22 au 27 avril 1869 par les délé-
gués des gouvernements signataires de la Convention de Genève et des 
Sociétés et Associations de secours aux militaires blessés et malades, 
Berlin, J.-F. Starcke, 1869, p. 251.

14 La Convention et les statuts établissant une Union internationale 
de secours ont été ouverts à la signature en 1927 et sont entrés en 
vigueur en 1932. L’Union a cependant cessé de fonctionner.
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part de la communauté internationale. Alors qu’un intérêt 
bien compris poussait les États à élaborer des instruments 
régissant leur conduite en temps de guerre, la coopéra-
tion internationale a pris une dimension plus importante 
dans le domaine de la protection et de l’assistance en cas 
de catastrophe. Ce renforcement de la solidarité inter-
nationale a fait apparaître la nécessité de renforcer les dis-
positions du droit international.

17. La protection et l’assistance en cas de catastrophe 
ont généralement été envisagées d’un point de vue prag-
matique. C’est ce qui ressort de l’augmentation constante 
du nombre de cadres réglementaires, principalement 
bilatéraux, et des travaux des organismes et institutions 
spécialisées des Nations Unies ou d’entités telles que le 
CICR. L’élaboration de textes de droit international et les 
progrès de l’organisation de la gestion des catastrophes 
témoignent du besoin récurrent de la communauté inter-
nationale de régler la question de la protection des per-
sonnes, et illustrent la manière dont elle l’abordait. Ces 
deux volets ‒ législation internationale et organisation ‒ 
vont de pair lorsqu’il s’agit de fournir efficacement l’aide 
dont ont besoin les personnes qui font face à une crise 
humanitaire, en cas par exemple de catastrophe15. 

18. En 2001, la FICR a entrepris d’examiner de façon 
critique le corpus éparpillé des normes internationales 
et nationales relatives aux secours en cas de catastrophe, 
lançant son opération relative au droit international des 
interventions lors de catastrophes (DIIC). Se fondant sur 
les résultats de ce travail, le Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui rassemble les 
organismes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et 
les États parties aux Conventions de Genève pour la pro-
tection des victimes de la guerre, a adopté en novembre 
2007 un ensemble de directives opérationnelles sur l’as-
sistance en cas de catastrophe. Selon la Fédération, les 
éléments essentiels du droit international des interven-
tions lors de catastrophes sont les législations et règles 
et les autres principes propres à faciliter l’accès aux 
victimes, à coordonner et à améliorer les interventions 
internationales lors de catastrophes ne résultant pas de 
conflits, et à en rendre compte, y compris les activités de 
préparation aux catastrophes sur le point de se produire 
ainsi que la conduite des opérations de sauvetage et d’aide 
humanitaire16, et se fondent sur le principe que les acti-
vités en question s’appliquent à toute catastrophe, quelle 
qu’en soit l’origine, à l’exception des conflits armés, qui 
relèvent du droit international humanitaire. En outre, le 
DIIC porte principalement sur l’aspect opérationnel de la 
protection, c’est-à-dire sur l’assistance.

19. L’analyse documentaire réalisée en 2007 par la 
FICR dans le cadre de ce projet17 et l’étude du Secréta-
riat ont toutes deux montré qu’il existait un ensemble 
distinct de dispositions juridiques pour les interventions 
et les secours internationaux et ont dressé l’inventaire 
détaillé de leurs diverses sources. Il existe un nombre 

15 Voir Kalshoven, « Assistance to the victims of armed conflicts and 
other disasters », p. 14.

16 FICR, « Droit international des interventions lors de catastrophes 
(DIIC) : rapport sur l’Initiative pour le DIIC 2002-2003 » (03/IC/II), 
p. 17.

17 Fisher, Law and Legal Issues in International Disaster Response : 
A Desk Study.

considérable de traités bilatéraux d’assistance mutuelle. 
En outre, le DIIC comporte de nombreux instruments de 
« droit mou » (soft law) relatifs à l’assistance humanitaire 
en cas de catastrophe, notamment des décisions d’organes 
des Nations Unies et d’autres institutions internationales. 
Comme on pouvait s’y attendre, les prescriptions qui 
constituent ce droit présentent des différences considé-
rables du point de vue de la matière, de l’espace et du 
temps. Il n’est donc pas simple d’évaluer l’importance du 
DIIC et l’appui dont il bénéficie au sein de la communauté 
internationale.

20. Sur un plan théorique plus général, le DIIC partage 
avec le droit international humanitaire de nombreux prin-
cipes fondamentaux qui guideront utilement son déve-
loppement18. Il s’apparente en outre au droit international 
relatif aux droits de l’homme et au droit international 
des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de 
leur propre pays. Ses sources sont donc en grande partie 
les mêmes que celles qui alimentent notre sujet, comme 
on le montrera dans la prochaine section. Parallèlement, 
le DIIC soulève des questions en rapport avec le sujet 
qu’examine la Commission, celle notamment de savoir 
comment dépasser le stade du simple inventaire pour pro-
céder au classement du droit et de la pratique. 

B. Sources

21. On trouve aujourd’hui trois sources directes de la 
protection et de l’assistance internationales en cas de 
catastrophe : le droit international humanitaire, le droit 
international des droits de l’homme et le droit inter-
national des réfugiés et des personnes déplacées dans leur 
propre pays. Le Rapporteur spécial se contentera ici de 
présenter en quelques mots ces trois sources dans l’op-
tique de notre sujet.

1. droit internationaL HuManitaire 
et assistance HuManitaire

22. Comme on l’a dit, les premiers accords conclus par 
les États pour formaliser l’action humanitaire et répondre 
aux préoccupations humanitaires se limitaient à une situa-
tion d’urgence particulièrement grave, celle des conflits 
armés. Historiquement, la dynamique des conflits armés se 
distingue de celle des situations de pays. Des normes de 
conduite se sont développées à partir des principes d’huma-
nité, de neutralité et d’impartialité, y compris des normes 
applicables à l’assistance internationale. Ces premiers 
accords étaient en particulier centrés sur la protection et 
l’assistance accordées aux militaires, et non pas à la popu-
lation civile. Cependant, avec l’accroissement du nombre 
de victimes civiles de la guerre, la protection de toutes les 
personnes « hors de combat » est passée au premier plan des 
arrangements conclus par la suite pour régler la conduite 
des parties engagées dans un conflit armé.

23. Ces arrangements ont peu à peu constitué le corpus 
juridique appelé aujourd’hui droit international huma-
nitaire19, domaine codifié de façon assez complète. Ce 

18 Voir Hoffman, « What is the scope of international disaster 
response law ? »

19 Voir Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis 
consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 226, par. 74 à 87.



 Protection des personnes en cas de catastrophe 153

droit ne s’applique que s’il y a conflit armé et ne vise que 
les personnes relevant de certaines catégories. De toute 
manière, les multiples niveaux de protection qu’il offre 
visent l’être humain comme bénéficiaire ultime20.

24. Les règles fondamentales qui organisent les secours 
accordés à la population civile pendant un conflit armé, 
c’est-à-dire l’assistance humanitaire, sont consacrées dans 
les Conventions de Genève pour la protection des vic-
times de la guerre et les Protocoles qui leur sont attachés. 
Ces règles reprennent dans une grande mesure des règles 
coutumières sous-jacentes21. Il y a d’autres règles encore 
dans les accords conclus entre les parties à un conflit ou 
entre l’une ou plusieurs de ces parties et le CICR. Enfin, 
les organisations internationales, intergouvernementales 
ou non, comme la Fédération internationale des sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les principaux 
organes de l’Organisation des Nations Unies et les institu-
tions spécialisées des Nations Unies, ainsi que les dépar-
tements du Secrétariat de l’ONU (par exemple, l’OCHA) 
jouent un rôle important avec leurs règlements propres et 
les décisions qu’ils ont prises en matière de secours en 
situation de conflit armé, y compris les missions de main-
tien de la paix22. C’est ainsi qu’il existe pour les situations 
de conflit un vaste corpus juridique régissant l’assistance 
qui peut non seulement servir de source pour réglementer 
la protection des personnes en cas de catastrophe, mais 
aussi s’appliquer par analogie, dans la mesure où il est 
pertinent, à d’autres situations de catastrophe que les 
conflits armés.

2.  droit internationaL des droits de L’Homme, iLLustra-
tion de L’approcHe de La protection fondée sur Les 
droits de La victiMe

25. Le droit international relatif aux droits de l’homme 
consacre les droits et les libertés dont jouit l’être humain 
en vertu du droit international. Il confère à l’individu la 
qualité de détenteur de droits. Les États sont universel-
lement et constamment tenus d’assurer la protection des 
personnes qui se trouvent sur leur territoire par les divers 
instruments internationaux et le droit international coutu-
mier relatifs aux droits de l’homme.

26. Certains droits de l’homme revêtent une impor-
tance particulière du point de vue des catastrophes. Parmi 
ceux qui sont pertinents sur ce plan, on peut citer le droit 
à la vie23, le droit à l’alimentation24, le droit à la santé 
et aux soins médicaux25, le droit à l’eau26, le droit à un 
logement, à des vêtements et à des services d’assainisse-
ment convenables27, et le droit de ne pas être victime de 

20 Provost, International Human Rights and Humanitarian Law, 
p. 34.

21 Voir Henckaerts et Doswald-Beck, Customary International 
Humanitarian Law.

22 Voir Jakovljević, « International disaster relief law », p. 256.
23 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 6.
24 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels, art. 11.
25 Ibid., art. 12.
26 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimina-

tion à l’égard des femmes, art. 14, par. 2 h).
27 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels, art. 11.

discrimination28. Les rapports entre le droit international 
relatif aux droits de l’homme et les catastrophes ne se sont 
pas encore concrétisés dans les instruments de droit posi-
tif existant dans l’un ou l’autre domaine. Il n’y a pour 
l’instant que deux instruments internationaux relatifs aux 
droits de l’homme qui s’appliquent expressément en cas 
de catastrophe. Le premier, la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées, ne mentionne pas le 
droit à la protection, la disposition correspondante étant 
formulée plutôt sous forme d’obligation imposée à l’État 
contractant d’assurer la protection et la sûreté des handi-
capés en cas de catastrophe naturelle29. Le deuxième, la 
Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, fait 
de même en fixant explicitement l’obligation de veiller à 
ce que l’enfant reçoive la protection voulue et une aide 
humanitaire30. Les dispositions pertinentes de ces deux 
instruments renvoient au droit international des droits de 
l’homme et au droit international humanitaire, contexte 
dans lequel les obligations en question doivent être 
accomplies. Il semble que, par nature, ces dispositions 
fixent pour les États des règles d’ordre public inspirées 
du principe d’humanité plutôt qu’elles ne consacrent des 
droits individuels. Il est important de rappeler à cet égard 
que chacun des droits de l’homme est censé comporter 
trois niveaux d’obligation pour l’État : obligation de res-
pecter, obligation de protéger et obligation d’accomplir31. 
Une approche de la protection et de l’assistance en cas 
de catastrophe fondée sur les droits tient compte de ces 
obligations aussi.

3. droit internationaL des réfugiés  
et des personnes dépLacées dans Leur propre pays

27. Les catastrophes provoquent souvent des dépla-
cements massifs de population, soit d’un pays à l’autre 
(c’est le cas des réfugiés), soit dans les frontières de 
l’État sinistré (c’est le cas des déplacés). Les réfugiés et 
les déplacés sont en général traités comme des catégo-
ries distinctes, auxquelles le régime de protection appli-
cable à la situation où ils se trouvent confère des droits 
particuliers.

28 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 2.
29 Convention relative aux droits des personnes handicapées, art. 11.
30 Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, art. 23, 

par. 1 et 4.
31 Voir, par exemple, l’observation générale faite en 1982 par 

le Comité des droits de l’homme à propos de l’article 6 (Droit à la 
vie) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, où le 
Comité estime que les États devraient prendre des mesures pour « éli-
miner la malnutrition et les épidémies » [Rapport du Comité des droits 
de l’homme, Documents officiels de l’Assemblée générale, trente- 
septième session, Supplément no 40 (A/37/40), annexe V, observation 
générale no 6, par. 5]. Les trois niveaux d’obligation ont été plus expli-
citement traités dans le contexte du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels. Le Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels a fait observer en 1999 à propos de l’article 11 du 
Pacte (Droit à une nourriture suffisante) : a) que « les États ont l’obli-
gation fondamentale d’adopter les mesures nécessaires pour faire face 
au problème de la faim […] même en période de catastrophe naturelle 
ou autre » [Rapport du Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels, Documents officiels du Conseil économique et social, 2000, 
Supplément no 2 (E/2000/22-E/C.12/1999/11), annexe V, observation 
générale no 12, par. 6] ; b) que l’État « doit démontrer qu’aucun effort 
n’a été épargné pour utiliser toutes les ressources qui sont à sa dispo-
sition » (ibid., par ; 17) ; et c) qu’« il incombe donc à l’État qui affirme 
ne pas pouvoir s’acquitter de son obligation […] de prouver que tel 
est bien le cas et qu’il s’est efforcé, sans succès, d’obtenir un soutien 
international » (ibid.).
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28. Le droit international des réfugiés s’est développé 
dans le contexte des déplacements de population provoqués 
par les persécutions et les ravages causés par les conflits 
armés ‒ en particulier la Seconde Guerre mondiale qui a 
conduit à adopter en 1951 la Convention relative au statut 
des réfugiés32, pierre angulaire de ce domaine du droit. Il 
oblige les États à assurer la protection des personnes qui 
ont la qualité de réfugié lorsqu’elles ne sont pas convena-
blement protégées par leur État d’origine parce que celui-ci 
n’a pas la volonté ou les moyens de le faire. La survenance 
d’une catastrophe ne figure pas parmi les motifs pour les-
quels le statut de réfugié peut être accordé. Pourtant, c’est 
souvent dans une situation d’urgence, créée par exemple par 
une catastrophe, qu’ont lieu des actes de persécution ‒ motif 
légal d’octroi du statut de réfugié. De plus, un État partie 
à la Convention est obligé, selon l’article 23, d’accorder 
aux réfugiés qui séjournent légalement sur son territoire le 
même traitement en matière d’assistance et de secours que 
celui qu’il accorde à ses propres nationaux.

29. Il n’existe actuellement aucun instrument juridique-
ment contraignant qui s’appliquerait au cas des déplacés. 
On trouve une source de règles faisant autorité (mais non 
obligatoires) pour la protection des déplacés dans les Prin-
cipes directeurs relatifs aux déplacements de personnes 
à l’intérieur de leur propre pays élaborés par le Repré-
sentant du Secrétaire général chargé de la question des 
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (E/
CN.4/1998/53/Add.2, annexe)33. Ces principes concernent 
la protection, entre autres, des personnes déplacées par une 
catastrophe d’origine naturelle ou humaine34. Ils prévoient 
en particulier que c’est aux autorités nationales qu’in-
combent au premier chef le devoir et la responsabilité de 
fournir aide et protection aux déplacés et que ceux-ci ont le 
droit de solliciter et de recevoir d’elles aide et protection35. 

4. instruMents juridiques spéciaLeMent 
appLicabLes à L’assistance en cas de catastropHe

30. Les trois ensembles de règles dont on vient de parler 
composent d’une manière générale le contexte juridique 
dans lequel se situe la protection des êtres humains. Il 
existe cependant un grand nombre d’instruments qui sont 
plus directement applicables, plus précisément axés sur 
l’aspect opérationnel de la protection qu’est l’assistance 
en cas de catastrophe. Il ne semble pas utile au Rapporteur 
spécial de reprendre ici la liste exhaustive dressée par le 
Secrétariat dans son étude36. Il suffira de rappeler certains 

32 La Convention est entrée en vigueur le 22 avril 1954 et le Proto-
cole y relatif le 4 octobre 1967. Voir également la Convention de l’OUA 
régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et 
la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés adoptée le 22 novembre 
1984 au Colloque sur la protection internationale des réfugiés en Amé-
rique centrale, au Mexique et au Panama.

33 Voir également le Protocole sur la protection et l’assistance à 
apporter aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, 
adopté le 30 novembre 2006 par la Conférence internationale sur la 
région des Grands Lacs, lors de laquelle les États Membres se sont 
engagés à suivre les Principes directeurs relatifs au déplacement de per-
sonnes à l’intérieur de leur propre pays.

34 E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe : « Introduction : portée et objet », 
par. 2. 

35 Ibid., principes 3 et 25.
36 A/CN.4/590 et Add.1 à 3 (voir supra la note 10). On trouvera un 

recensement détaillé des règles et instruments applicables dans Fisher, 
op. cit., partie II, p. 33 à 87.

grands exemples d’encadrement juridique et les tendances 
de la normalisation dans le contexte des catastrophes.

Traités multilatéraux

31. Il n’existe pas d’instrument universel global traitant 
des aspects généraux de la protection des personnes en 
cas de catastrophe, mais il existe au niveau multilatéral 
plusieurs instruments universels ou régionaux qui portent 
sur certains aspects de la matière. Il y a aussi un nombre 
considérable de déclarations n’ayant pas force juridique 
et de dispositions de « droit mou » qui ont été élaborées 
et adoptées, notamment sous l’égide ou avec le concours 
de l’Organisation des Nations Unies. Enfin, il y a l’apport 
des milieux non gouvernementaux, sous forme de prin-
cipes directeurs et de normes types.

32. Le premier traité multilatéral qui ait exclusivement 
porté sur les aspects généraux des secours en cas de catas-
trophe est la Convention et les statuts établissant une Union 
internationale de secours. L’Union n’a pourtant participé 
à des secours qu’à deux occasions seulement37. Le traité 
est encore techniquement en vigueur entre 17 États, mais 
les avoirs et les attributions de l’Union ont été transférés à 
l’ONU en vertu de la résolution 1268 (XLIII) du Conseil 
économique et social en date du 4 août 1967. L’une des 
raisons de la mise en sommeil de l’Union tient à la struc-
ture même de la Convention qui la fondait. Le système 
conventionnel a été jugé faible parce qu’il reposait sur 
des obligations et des droits particuliers sans tenir compte 
de leurs fondements juridiques et donc sans déterminer 
les droits et les devoirs plus généraux qui étaient appli-
cables38. Il vaut la peine de noter que le champ d’applica-
tion de la Convention couvrait à la fois les conflits armés 
et les situations survenant en temps de paix39.

33. Il n’existe actuellement que deux traités universels 
qui contiennent des règles générales régissant l’assis-
tance internationale : a) la Convention-cadre d’assistance 
en matière de protection civile adoptée en 2000, qui porte 
sur la coopération entre autorités nationales de protection 
civile ; b) la Convention de Tampere sur la mise à disposi-
tion de ressources de télécommunication pour l’atténuation 
des effets des catastrophes et pour les opérations de secours 
en cas de catastrophe, adoptée en 1998 et entrée en vigueur 
en 2005. Ce dernier texte met en place le cadre juridique 
général de l’aide apportée dans le domaine des télécommu-
nications aux opérations de secours en cas de catastrophe, 
y compris la coordination des interventions et la réduction 
des obstacles réglementaires. Il traite d’un grand nombre de 
questions générales qui, même si celles-ci relèvent du seul 
domaine des télécommunications, pourraient influer sur la 
suite du travail de codification. On notera que cette conven-
tion ne contient pas de disposition excluant une application 
aux conflits armés. D’ailleurs, elle fait des organisations 
non gouvernementales des agents de l’assistance, qui se 
voient accorder plusieurs prérogatives particulières. Ni l’un 
ni l’autre instrument n’ont suscité l’adhésion générale et ils 
ont tous deux souffert de n’être pas effectivement appliqués 
sur le terrain.

37 Macalister-Smith, « The International Relief Union : reflections on 
the Convention Establishing an International Relief Union of July 12, 
1927 », p. 370.

38 Ibid., p. 372.
39 Ibid., p. 367.
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34. Aux niveaux régional et sous-régional, plusieurs 
accords ont été adoptés, par exemple en Amérique latine, 
en Asie et en Europe. Ces traités régionaux sont d’une 
importance particulière pour l’étude de la matière parce 
qu’ils sont le plus souvent de nature plus générale et 
couvrent des questions plus diverses. Le plus récent que 
l’on peut citer est l’Accord de l’ASEAN sur la gestion 
des catastrophes et les interventions d’urgence adopté le 
26 juillet 2005, après la lame de fond de décembre 2004, 
où s’exprime une grande partie de la pensée contempo-
raine en ce qui concerne l’atténuation des effets des catas-
trophes et de la réduction des risques, et qui traite de la 
coopération internationale dans les interventions en cas de 
catastrophe. Certains de ces accords mettent en place des 
organes régionaux qui ont pour mission d’entreprendre 
diverses tâches.

Traités bilatéraux

35. Les accords multilatéraux sont à leur tour étayés par 
un assez grand nombre d’accords bilatéraux qui règle-
mentent l’assistance et la coopération entre États, surtout, 
mais pas exclusivement, en Europe40.

Législation interne

36. La quasi-totalité des pays du monde se sont dotés 
d’une législation relative aux catastrophes nationales, ou 
à certains de leurs aspects. Si quelques-uns ont adopté 
des législations portant précisément sur les questions 
liées aux catastrophes par exemple la réduction des 
risques, l’octroi de l’aide et la protection civile, il faut 
garder à l’esprit que, comme le Secrétariat le signale 
dans son étude41, les États soumettent certains aspects de 
la prévention et des interventions à des lois nationales 
traitant diversement de la protection de l’environnement, 
de la conservation, de la sylviculture, de la santé, de la 
sécurité vivrière, de l’assainissement, des épidémies, de 
la sécurité, de la protection, de la protection civile, de 
l’immigration, des droits de douane, des opérations de 
recherche et de sauvetage, des situations d’urgence, de 
l’eau, de la sécurité-incendie, de la prévention des acci-
dents industriels, de la fiscalité, de la météorologie ou 
encore de l’aménagement du territoire et de la préven-
tion des séismes. Selon la même étude, la loi nationale 
est décisive dans plusieurs domaines, soit qu’elle fixe le 
contenu d’une norme internationale, soit qu’elle mette 
en mouvement la coopération internationale.

Autres grands instruments

37. Le corpus d’accords et de traités internationaux 
actuellement en vigueur dans le domaine des secours 
en cas de catastrophe (à la fois prévention et assistance) 
se complète de plusieurs instruments non contraignants, 
adoptés le plus souvent au niveau intergouvernemental, 
mais aussi par des institutions et des entités privées. Par 
exemple, une étude coréalisée par l’ex-Bureau du Coor-
donnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 
catastrophe et la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge 

40 Voir le document A/CN.4/590 et Add.1 à 3 (note 10 supra).
41 Ibid.

a abouti à une série de recommandations visant à accé-
lérer les secours internationaux en facilitant l’action du 
personnel d’intervention et la livraison des articles de 
secours : ces mesures destinées à accélérer les secours 
internationaux42 ont été adoptées par l’Assemblée géné-
rale dans sa résolution 32/56 du 8 décembre 1977.

38. Dans sa résolution 46/182 du 19 décembre 1991, 
l’Assemblée a mis en place le cadre fondamental dans 
lequel s’inscrivent actuellement les secours en cas de 
catastrophe. Elle y différencie comme domaines d’acti-
vité la prévention et l’atténuation des effets, la planifica-
tion préalable, la capacité de réserve, et la coordination, la 
coopération et la direction des opérations dans le domaine 
de l’aide humanitaire d’urgence, et y fixe un certain 
nombre de principes directeurs. Elle y établit également 
un lien entre secours, restauration et développement.

39. On pourrait également mentionner les Principes et 
règles de secours Croix-Rouge et Croissant-Rouge lors 
de catastrophes43, la Déclaration de principes relative aux 
actions de secours en faveur des populations civiles en 
cas de désastre44, la résolution du Conseil de l’Europe sur 
la prévention des désastres naturels et autres, l’assistance 
à prêter dans de tels cas et les mesures de planification à 
prendre en ce domaine45, et le Code de conduite pour le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge, et pour les organisations non gouvernemen-
tales lors des opérations de secours en cas de catastrophes, 
adopté en 199546. Parmi les autres textes importants, il 
faut encore mentionner le projet d’accord type relatif au 
droit international, médical et humanitaire, adopté par 
l’Association de droit international à sa conférence de Bel-
grade en 198047, les Règles types pour les opérations de 
secours en cas de catastrophe proposées en 1982 par l’Ins-
titut des Nations Unies pour la formation et la recherche48, 
qui visaient à combler les lacunes du droit international 
humanitaire en matière d’aide aux victimes de catastrophe, 
les Principes directeurs concernant le droit à l’assistance 
humanitaire adoptés par l’Institut international de droit 
humanitaire en 199349, les critères de Mohonk, adoptés en 

42 Voir le rapport du Secrétaire général sur le Bureau du Coordonna-
teur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe (A/32/64 
et Corr.1), annexe II, par. 1 à 3.

43 Adoptés à la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Istanbul, 1969) et révisés aux XXIIe à XXVIe Conférences [Téhéran 
(1973), Bucarest (1977), Manille (1981), Genève (1986) et Genève 
(1995)] ; réédités dans Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 36, 
no 310 (1996), annexe IV.

44 Résolution XXVI de la XXIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge tenue à Istanbul du 6 au 13 septembre 1969 [ibid., vol. 9, 
no 104 (1969), par. 187].

45 Conseil de l’Europe, résolution (72) 6 adoptée par le Comité des 
ministres le 18 février 1972, lors de la 207e réunion des délégués des 
ministres.

46 Adopté à la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge tenue à Genève du 3 au 7 décembre 1995 [Revue 
internationale de la Croix-Rouge (note 43 supra), annexe VI].

47 « Rapport spécial sur un projet d’accord-type relatif aux actions 
de secours humanitaires », dans Association de droit international, 
Report of the Fifty-ninth Conference of the International Law Associa-
tion, Belgrade, 17-23 August 1980, p. 520 à 527.

48 El Baradei et al., Model Rules for Disaster Relief Operations.
49 Proposés à la XVIIe Table ronde sur les problèmes actuels du droit 

international humanitaire de l’Institut international de droit humani-
taire, tenue à San Remo (Italie) du 2 au 4 septembre 1992.
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199550, les Principes directeurs relatifs au déplacement de 
personnes à l’intérieur de leur propre pays adoptés en 1999 
(E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe), le Projet Sphère51, les 
Directives sur l’utilisation des ressources militaires et de 
la protection civile étrangères dans le cadre des opérations 
de secours en cas de catastrophe (« Directives d’Oslo ») de 
200652, et les Directives opérationnelles sur les droits de 
l’homme et les catastrophes naturelles adoptées en 2006 
par le Comité permanent interorganisations (A/HRC/4/38/
Add.1, annexe).

40. En outre, dans les années 1980, un projet de conven-
tion sur l’accélération de l’acheminement des secours 
d’urgence a été rédigé et présenté au Conseil écono-
mique et social (voir A/39/267/Add.2-E/1984/96/Add.2, 
annexe). Bien qu’il n’ait jamais été adopté, son contenu 
est une référence utile pour les dispositions qui pourraient 
figurer dans l’instrument juridique qui serait éventuelle-
ment être adopté.

5. évoLution récente

41. La communauté internationale intervenant de plus 
en plus ces derniers temps dans les situations de catas-
trophe, il est apparu qu’il fallait améliorer la réglemen-
tation applicable afin de surmonter les obstacles qui 
s’opposent à la distribution effective des secours. Les 
derniers faits nouveaux montrent bien l’importance de 
cette nécessité. Ils sont constitués par un bon nombre 
de résolutions adoptées par l’Assemblée générale à ses 
récentes sessions à propos de nombreux points de son 
ordre du jour distincts mais non sans rapports entre 

50 Voir Ebersole, « The Mohonk Criteria for Humanitarian Assis-
tance in Complex Emergencies : Task Force on Ethical and Legal Issues 
in Humanitarian Assistance ».

51 Le Projet Sphère : Charte humanitaire et normes minimales pour 
les interventions lors de catastrophes, 2e éd., Genève, 2004.

52 OCHA, Guidelines on the Use of Foreign Military and Civil 
Defence Assets in Disaster Relief.

eux53, la résolution relative à l’assistance humanitaire 
adoptée par l’Institut de droit international à sa session 
de 2003 tenue à Bruges (Belgique)54, la Déclaration de 
Hyogo adoptée en 2005 par la Conférence mondiale sur 
la prévention des catastrophes55 et la résolution adop-
tée en 2007 par la XXXe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge portant adoption 
des Lignes directrices relatives à la facilitation et à la 
réglementation nationales des opérations internationales 
de secours et d’assistance au relèvement initial en cas de 
catastrophe56.

6. droit internationaL coutuMier

42. Le sujet semble se prêter en principe à un travail de 
développement progressif, mais il ne faut pas exclure la 
possibilité de trouver des règles coutumières applicables. 
Les auteurs de l’étude documentaire de la FICR sur le 
cadre dans lequel s’inscrit le DIIC reconnaissent que les 
recherches ne permettent pas de conclure à l’existence 
d’un système de DIIC coutumier57. Ils font cependant 
observer que les travaux de la FICR pourraient encore 
porter au jour des éléments qui amèneraient à revenir sur 
cette conclusion58. 

53 On trouvera la liste des résolutions pertinentes de l’Assemblée 
générale dans le document A/CN.4/590 et Add.1 à 3 (voir supra la 
note 10).

54 Annuaire, vol. 70, partie II, p. 262.
55 Voir le rapport de la Conférence mondiale sur la prévention des 

catastrophes tenue à Kobe (Hyogo, Japon) du 18 au 22 janvier 2005 (A/
CONF.206/6), chap. 1, résolution 1. Voir également le Cadre d’action 
de Hyogo pour 2005-2015 : Pour des nations et des collectivités rési-
lientes face aux catastrophes (ibid., résolution 2).

56 Résolution 4, Présentation des Lignes directrices relatives à la 
facilitation et à la réglementation nationales des opérations internatio-
nales de secours et d’assistance au relèvement initial en cas de catas-
trophe (Genève, FICR, 2008), p. 20.

57 Hoffman, loc. cit., p. 16.
58 Ibid., note 25.

cHapitre ii

Délimitation du sujet

43. À ce stade préliminaire de ses travaux, le Rappor-
teur spécial a besoin des indications de la Commission 
quant à l’étendue du sujet, avant de pouvoir proposer des 
projets d’article ou des articles. Pour faciliter les débats, 
il traitera ci-dessous des aspects ratione materiae, ratione 
personae et ratione temporis du sujet. Quant à savoir s’il 
faut également envisager l’aspect ratione loci, la question 
reste posée.

A. Ratione materiae : définition  
et taxinomie des catastrophes

44. La notion de catastrophe et la manière de classer 
les catastrophes sont très importantes pour la définition 
du sujet. Bien que ces phénomènes prennent différentes 
formes, ils présentent des caractères communs dont 
l’étude aiderait à bien saisir la notion elle-même.

45. Une situation de catastrophe naît de la vulnérabilité 
des êtres humains exposés à un risque. Le Cadre d’action 
de Hyogo pour 2005-2015 définit comme suit ce qu’il 
appelle l’« aléa » :

Manifestation physique, phénomène ou activité humaine suscep-
tible d’occasionner des pertes en vies humaines ou des préjudices cor-
porels, des dommages aux biens, des perturbations sociales et écono-
miques ou une dégradation de l’environnement. Font partie des aléas 
les conditions latentes qui peuvent à terme constituer une menace. 
Celles-ci peuvent avoir des origines diverses : naturelles (géologiques, 
hydrométéorologiques ou biologiques) ou anthropiques (dégradation 
de l’environnement et risques technologiques)59.

46. Le terme « catastrophe », n’est pas un terme de droit. 
Il n’a pas de définition juridique généralement acceptée en 
droit international. Si certains instruments internationaux 

59 A/CONF.206/6 (voir supra la note 55), résolution 2, note 2.
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préfèrent se dispenser totalement d’expliquer ce qu’est 
une catastrophe60, d’autres en donnent une définition très 
complète. On trouve un exemple de ce dernier cas dans 
la Convention de Tampere sur la mise à disposition de 
ressources de télécommunication pour l’atténuation des 
effets des catastrophes et pour les opérations de secours 
en cas de catastrophe, qui qualifie de catastrophe 

une grave perturbation du fonctionnement de la société causant une 
menace réelle et généralisée à la vie ou à la santé humaine, aux biens 
ou à l’environnement, que la cause en soit un accident, un phénomène 
naturel ou une activité humaine et qu’il s’agisse d’un événement sou-
dain ou du résultat de processus complexes se déroulant sur une longue 
période61.

47. La première chose que l’on peut remarquer est que la 
notion de catastrophe ne distingue pas entre les événements 
qui touchent un seul pays et ceux qui en touchent plusieurs, 
c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire qu’un sinistre ait 
un aspect international (par exemple des effets transfron-
tières). La deuxième chose est que le niveau de gravité 
d’une catastrophe s’exprime souvent en termes de pertur-
bation de l’État, de la région ou de la société. Un troisième 
élément a trait aux souffrances ou aux préjudices que peut 
entraîner le danger dont il s’agit pour la vie de l’homme, 
sa santé, ses biens ou son milieu. Le sinistre peut avoir une 
portée internationale quand l’État, la région ou la société 
affectés n’ont pas les moyens ou la volonté d’y faire face 
avec leurs seules ressources. Ces trois éléments, au regard 
desquels le sort des êtres humains est une considération 
décisive, suscitent normalement l’attention et la réaction de 
la communauté internationale. Ceux qui interviennent dans 
l’assistance peuvent être qualifiés d’« agents de l’huma-
nité62 », qualification qui n’est pas sans conséquence pour 
la définition du sujet dans la mesure où elle porte sur la 
protection, comme expliqué ci-après.

48. Les instruments internationaux font couramment 
des distinctions entre les catastrophes selon des critères 
préétablis. Pour commencer, les catastrophes peuvent être 
rangées selon leur origine sous deux rubriques : il y a les 
catastrophes naturelles (tremblements de terre, lames de 
fond, éruptions volcaniques) et les catastrophes d’origine 
humaine (marées noires, accidents nucléaires, conflits 
armés). Elles sont souvent classées aussi selon leur durée : 
il y a les catastrophes brutales (cyclones) et les catastrophes 
progressives ou larvées (sécheresses, disettes, calamités 
agricoles). Elles peuvent enfin se diviser selon le contexte 
dans lequel elles surviennent, entre situations d’urgence 
simples et situations d’urgence complexes. La situation 
d’urgence complexe se définit généralement comme

une crise humanitaire survenue dans un pays, une région ou une société 
lorsqu’un conflit interne ou externe a entraîné un effondrement total 
ou considérable des structures gouvernementales qui exige une inter-
vention internationale allant au-delà du mandat ou des capacités d’une 

60 C’est le cas, par exemple, de la Convention interaméricaine visant 
à faciliter l’assistance en cas de catastrophe de l’Organisation des États 
américains, ouverte à la signature le 7 juin 1991 et entrée en vigueur le 
16 octobre 1996.

61 Convention de Tampere, art. 1, par. 6. Voir également l’article 1, 
par. 3, de l’Accord de l’ASEAN sur la gestion des catastrophes et les 
interventions d’urgence (non entré en vigueur), qui dit qu’une « catas-
trophe » est une perturbation grave du fonctionnement d’une collecti-
vité ou d’une société qui cause des pertes humaines, matérielles, écono-
miques ou environnementales généralisées.

62 Voir Caron, « Addressing catastrophes : conflicting images of 
solidarity and separateness », p. 13.

seule institution et/ou du programme mené par le système des Nations 
Unies dans le pays63.

49. Le Secrétariat propose de limiter au départ le sujet 
aux catastrophes naturelles, en raison de ce qui lui apparaît 
comme le besoin le plus pressant64. Le Rapporteur spécial 
pense pour sa part que l’intitulé sur lequel la Commission 
a fini par s’entendre donne à penser que le sujet est plus 
vaste. Une approche moins limitative semble la meilleure 
façon d’atteindre l’objectif final qui est la codification et 
le développement progressif du droit de la matière, c’est- 
à-dire l’élaboration d’un régime de protection des per-
sonnes. On peut dire que la nécessité de cette protection est 
d’une égale acuité dans tous les types de catastrophe. Sur le 
plan de la définition théorique, il conviendrait d’envisager 
toutes les catégories que l’on a mentionnées ci-dessus, et 
d’admettre du même coup que la catégorisation des catas-
trophes selon leur origine, leur durée et leur contexte pré-
sente des difficultés. Les catégories peuvent se chevaucher ; 
il n’est pas toujours facile de faire une différence nette entre 
les origines, dans le cas par exemple de la désertification 
ou dans celui du réchauffement planétaire. Une catastrophe 
d’origine apparemment naturelle peut être en fait causée 
ou aggravée par l’activité de l’homme, comme c’est le cas 
de la désertification, provoquée par la surexploitation des 
terres et le déboisement. C’est aussi le cas des épidémies, 
qui ne sont pas nécessairement la conséquence directe de 
l’activité humaine mais peuvent assurément être aggravées 
par l’homme par manque d’hygiène, en particulier chez 
les réfugiés et les déplacés. Cela montre bien à quel point 
les catégorisations sont arbitraires et incline à adopter un 
point de vue holistique. Cependant, on en exclura le conflit 
armé en tant que tel, car un domaine du droit très large-
ment développé s’y applique et règle de façon très détaillée 
ce cas de figure de la réalité sociale : le droit international 
humanitaire. Cela serait conforme à l’attitude adoptée par 
la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif 
Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, 
dans lequel elle a considéré que c’est le droit applicable 
dans les conflits armés, conçu pour régir la conduite des 
hostilités, qui est la lex specialis applicable65.

B. Ratione materiae : la notion  
de protection des personnes

50. Comme l’intitulé du sujet ne peut qu’avoir une inci-
dence sur la façon de le délimiter, la notion de protection 
des personnes doit être examinée davantage. Les victimes 
des catastrophes ne constituent pas une catégorie juri-
dique à part. Mais comme elles se trouvent de fait dans 
une situation tout à fait particulière, elles ont des besoins 

63 Programme alimentaire mondial, WFP/EB.1/2005/4-A/Rev.1, 
par. 21. La notion de situation d’urgence complexe doit être distinguée 
de ce que l’on a appelé les « catastrophes complexes », c’est-à-dire les 
situations dans lesquelles un facteur sinistrant fait apparaître la vulnéra-
bilité à d’autres facteurs sinistrants (Kent, Anatomy of Disaster Relief : 
The International Network in Action, p. 6).

64 Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), annexe III, p. 216, par. 2. 
Voir cependant l’étude postérieure du Secrétariat, dont le point de vue 
est plus global, où il est dit que, si le corps du document est consacré 
aux catastrophes causées par des agents naturels, rares sont les textes 
et les instruments cités qui font une distinction nette entre catastrophe 
naturelle et catastrophe d’origine humaine [A/CN.4/590 et Add.1 à 3 
(note 10 supra), par. 8].

65 C.I.J. Recueil 1996, p. 240, par. 25. Cette position est à compa-
rer avec celle que la Cour a adoptée dans Conséquences juridiques de 
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consul-
tatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 178, par. 106.
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spéciaux auxquels il s’agit de répondre. Le fondement 
principal du droit international humanitaire et du droit 
international des droits de l’homme applicables en cas de 
catastrophe est le principe d’humanité, sur lequel s’appuie 
toute l’action humanitaire66.

51. D’abord, la notion de protection soulève une ques-
tion générale si on l’oppose aux notions d’intervention, de 
secours et d’assistance : doit-elle être conçue comme se dis-
tinguant des autres ou comme les englobant ? Dans toute 
situation de catastrophe, on peut distinguer trois phases : la 
phase antérieure à la catastrophe, la catastrophe proprement 
dite et la phase postérieure. La notion d’intervention se res-
treint dans le temps à la phase de la catastrophe proprement 
dite. Les secours relèvent d’une conception plus générale 
qui, comme celle de l’assistance, s’étend à la phase anté-
rieure et à la phase postérieure à l’intervention immédiate. 
Dans le contexte où nous sommes, on peut décrire l’as-
sistance comme la mise à disposition et la fourniture des 
biens, des matériaux et des services indispensables à la sur-
vie de la population. Ce que recouvre la notion de protec-
tion dépend en grande partie du contexte ou du domaine du 
droit dans lequel elle est employée. On peut dire que c’est 
une notion générale qui couvre les notions plus précises 
d’intervention, de secours et d’assistance avec lesquelles 
on l’associe souvent. Il faut cependant faire la distinction 
entre la protection lato sensu et la protection stricto sensu. 
Cela peut être présenté comme suit sur le plan théorique : il 
existe une notion générale et globale de protection qui com-
prend la protection au sens strict, qui dénote une approche 
axée sur les droits, et il existe d’autres notions, en particu-
lier celle d’assistance.

52. Pour l’étude du présent sujet, il est spécifié que protec-
tion signifie protection des personnes. Cette dernière notion 
n’est pas inédite en droit international ; elle est le reflet 
d’une relation particulière entre les personnes considérées 
comme affectées par une catastrophe, et les droits et les 
obligations qui en découlent. Comme on l’a vu, les régimes 
de protection des êtres humains sont le droit international 
humanitaire, le droit international des droits de l’homme, 
et le droit international des réfugiés et des déplacés. Ces 
régimes peuvent s’appliquer simultanément à une même 
situation parce qu’ils sont par essence complémentaires. 
En outre, ils sont inspirés par des intentions fondamentale-
ment identiques, à savoir la protection des êtres humains en 
toute circonstance67. Ces trois domaines du droit montrent 
bien l’universalité essentielle des principes humanitaires. 
La protection des personnes en cas de catastrophe se fonde 
également sur des principes comme l’humanité, l’impar-
tialité, la neutralité et la non-discrimination, ainsi que sur 
ceux de la souveraineté et de la non-intervention.

53. Si l’intitulé du sujet mentionne explicitement la pro-
tection des personnes, les régimes de protection s’étendent 
souvent aux biens matériels et au milieu. Sur ce point, 

66 Dès 1949, la Cour internationale de Justice a déclaré que la 
Convention (VIII) de 1907 relative à la pose de mines sous-marines 
automatiques de contact, l’un des piliers du droit international huma-
nitaire moderne, contenait certains principes généraux et biens recon-
nus, tels que des considérations élémentaires d’humanité, plus absolues 
encore en temps de paix qu’en temps de guerre (Affaire du détroit de 
Corfou, fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 22).

67 Cançado Trindade, « International law for humankind – towards 
a new jus gentium (II) : general course on public international law », 
p. 150.

le Rapporteur spécial aura besoin des orientations de la 
Commission pour savoir s’il doit également traiter de ces 
éléments et avec quel degré de détail.

54. Il est important de définir les droits et les obligations 
qui entrent en jeu dans une situation de catastrophe, ainsi 
que les conséquences qui peuvent en découler. Du point de 
vue des victimes, il s’agit là d’une question qui relève non 
seulement du droit international humanitaire, mais aussi 
du droit international des droits de l’homme, du point de 
vue notamment de l’existence ou de la non-existence d’un 
droit à l’aide humanitaire. L’hypothèse de ce dernier droit 
est pertinente parce qu’il n’est pas actuellement évident que 
le droit international contemporain tienne compte de tous 
les besoins légitimes des personnes touchées par une catas-
trophe, ni qu’il n’y ait aucune lacune juridique à ce niveau. 
Il apparaît qu’il n’y a aucun instrument juridique reconnais-
sant explicitement l’existence du droit à l’aide humanitaire 
dans une situation de catastrophe. Au mieux, on pourrait 
dire que ce droit est implicite dans le droit international des 
droits de l’homme. Sa nature est pourtant assez floue. S’agit-
il d’un droit de l’homme ou simplement d’un droit des vic-
times d’une catastrophe ? S’agit-il d’un droit individuel ou 
d’un droit collectif ? Et à l’égard de qui faut-il éventuelle-
ment le faire valoir ? Après tout, les critères selon lesquels 
se déterminent l’existence et le statut d’un droit de l’homme 
sont un sujet controversé. Cela soulève la question plus fon-
damentale de savoir si le droit international des droits de 
l’homme s’est bien développé dans cette direction. On peut 
pourtant penser que la formulation et le développement du 
droit à l’assistance en cas de catastrophe, qui marqueraient 
un développement progressif du droit, écarteraient le risque 
de fragmentation actuel des droits de l’homme parce qu’il 
serait sinon nécessaire – et arbitraire – de choisir l’un de 
ces droits ou de le mettre en avant68. De toute façon, cette 
idée pourrait être considérée comme une mise en cause du 
principe de la souveraineté des États et de son corollaire, le 
principe de non-intervention69, selon lequel c’est à chaque 
État qu’il incombe au premier chef d’offrir aide et protec-
tion aux personnes touchées par une catastrophe se produi-
sant sur leur territoire70. Une tension apparaît donc entre, 
d’une part, les principes de la souveraineté des États et de 
la non-intervention et, de l’autre, le droit international des 
droits de l’homme71.

55. Une autre tension apparaît souvent aussi entre les 
droits et les obligations du personnel humanitaire, et ceux 

68 Patrnogic, « Some reflections on humanitarian principles appli-
cable in relief actions », p. 934.

69 Pour ce qui est de la souveraineté considérée comme un prin-
cipe cardinal du droit international, voir l’Affaire du Détroit de Cor-
fou (note 66 supra), p. 35. Pour ce qui est de la non-intervention, 
voir l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua 
et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, 
C.I.J. Recueil 1986, p. 106 à 108, par. 202 à 205 (« Le principe de non-
intervention met en jeu le droit de tout État souverain de conduire ses 
affaires sans ingérence extérieure ; bien que les exemples d’atteinte au 
principe ne soient pas rares, la Cour estime qu’il fait partie intégrante 
du droit international coutumier »), et la résolution 2625 (XXV) de 
l’Assemblée générale, en date du 24 octobre 1970, annexe.

70 Voir par exemple la résolution 46/182 de l’Assemblée générale, 
annexe, par. 4.

71 Cela a été reconnu dans les critères de Mohonk, où il est dit que 
les principes de non-intervention et de souveraineté ne devraient pas 
être utilisés pour faire obstacle à l’aide humanitaire. L’objectif de l’as-
sistance humanitaire est de sauver des vies et non de défier l’État sur 
le territoire duquel l’aide doit être fournie (Ebersole, loc. cit., p. 198).
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de l’État sinistré. Devant la signification sociale, écono-
mique et politique de la fourniture de secours et de la 
gestion des catastrophes, les États peuvent être enclins à 
redéfinir leur souveraineté par un recours constructif au 
droit international. Le système étatique traditionnel voit 
actuellement se constituer plusieurs notions ayant trait à 
la responsabilité de l’État. Comme le Secrétariat le notait 
dans sa proposition72, la protection des personnes doit être 
envisagée dans le contexte de la réflexion contemporaine 
sur un principe nouveau, celui du devoir de protéger. De ce 
principe découlent les obligations de prévenir, d’interve-
nir et de reconstruire, qui correspondent aux trois phases 
d’une catastrophe. Il faut tout de même se demander 
sérieusement s’il convient d’élargir la notion du devoir de 
protéger et s’interroger sur sa pertinence dans une autre 
matière. Même s’il devait être reconnu dans le contexte 
de la protection des personnes et de l’assistance en cas 
de catastrophe, on voit mal quelles en seraient les consé-
quences. Dans quelle mesure, par exemple, créerait-il des 
droits pour les tiers ? Quel serait le contenu de ces der-
niers droits ? Qu’est-ce qui déclencherait la mise en œuvre 
du droit d’être protégé ? Serait-il individuel ou collectif ?

C. Ratione personae

56. La multiplicité des agents qui interviennent en cas de 
catastrophe est une considération d’une grande importance 
ici. Les travaux consacrés au sujet devront à l’évidence 
tenir compte du rôle des organisations internationales, des 
organisations non gouvernementales et des entités commer-
ciales, en plus de celui des acteurs étatiques. Il faudra donc 
évaluer la pratique des acteurs non étatiques et le poids à 
lui accorder pour lui donner la place qui lui revient dans 
l’encadrement de la protection des personnes en cas de 
catastrophe. Plusieurs questions méritent d’être posées. Par 
exemple, existe-t-il un droit d’initiative, qui serait juridi-
quement reconnu dans les instruments de droit international 
humanitaire ? Est-il nécessaire qu’il y ait une offre ou une 
demande formelle d’assistance dans le cas des acteurs non 
étatiques ? Quelles sont les obligations des acteurs non éta-
tiques en matière de protection, si tant est qu’ils en aient, 
par opposition à la simple assistance ? Les êtres humains 
ont-ils un droit à l’égard des acteurs non étatiques ? Quelle 
est la position des sous-traitants commerciaux ? Comme 
ces questions le donnent à entendre, les conséquences juri-
diques diffèrent selon l’acteur que l’on considère.

D. Ratione temporis

57. Un point de vue général semble indiqué en ce qui 
concerne les phases qu’il faudrait prendre en compte pour 
aménager un espace juridique à part entière. On voit bien 

72 Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), annexe III, p. 217 et 218, 
par. 9.

l’importance de l’existence d’un cadre cohérent de droits 
et d’obligations lorsque l’on considère la variété des ques-
tions particulières que soulève la fourniture de l’assistance 
dans toutes les phases successives d’une catastrophe, c’est- 
à-dire non seulement au moment de l’intervention, mais 
aussi dans les phases antérieures et postérieures à l’événe-
ment, au moment, d’une part, du travail de prévention et 
d’atténuation, et, d’autre part, du travail de restauration. La 
problématique de la prévention, qui peut prêter à contro-
verse, offre un bon exemple de ces questions. Il est intéres-
sant de noter que le devoir de prévention est par ailleurs un 
élément accepté de la notion naissante de protection en droit 
international humanitaire. Cependant, la nature et la portée 
du devoir qu’ont les États de prévenir les catastrophes (en 
agissant individuellement ou collectivement) soulèvent des 
questions profondes qu’il faudra sans doute régler73. On 
pourra se référer pour cela aux travaux que la Commission 
a déjà consacrés au sujet relatif à la prévention des dom-
mages transfrontières résultant d’activités dangereuses74.

58. À l’autre extrémité de l’échelle de temps se trouve 
la phase de restauration. Les activités correspondantes 
sont liées comme il se doit à la phase d’intervention, au 
cours de laquelle il est répondu aux besoins immédiats des 
victimes. Elles sont à distinguer des activités de dévelop-
pement, que l’on peut qualifier de soutien et d’exécution 
des politiques de développement autonomes. Il n’est pas 
toujours facile de faire dans la réalité la distinction entre 
ces phases, même si elles diffèrent considérablement 
ratione materiae, ratione temporis et ratione personae. 
C’est pour cette raison que le Rapporteur spécial pense 
qu’il ne convient pas de prendre les activités de restaura-
tion en considération dans l’étude du présent sujet, mais 
en traitant avec précaution les conséquences juridiques de 
cette phase75, afin de ne pas porter atteinte aux normes 
applicables en matière de développement76.

73 Voir Romano, « L’obligation de prévention des catastrophes 
industrielles et naturelles », et Berramdane, « L’obligation de préven-
tion des catastrophes et risques naturels ».

74 Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 156.
75 Voir, par exemple, l’affaire Doğan et autres c. Turquie (requêtes 

nos 8803 à 8811/02, 8813/02 et 8815 à 8819/02), arrêt du 29 juin 2004, 
Recueil des arrêts et décisions 2004-VI, p. 171, par. 154, dans laquelle 
la Cour européenne des droits de l’homme a examiné les conséquences 
juridiques des activités de restauration après la survenance d’un 
sinistre. Elle déclare dans le paragraphe pertinent « qu’incombent en 
premier lieu aux autorités nationales le devoir et la responsabilité de 
créer des conditions propices au retour librement consenti des requé-
rants dans leurs foyers ou leurs lieux de résidence habituels, dans la 
sécurité et la dignité, ou à leur réinstallation volontaire dans une autre 
partie du pays, ainsi que de leur fournir les moyens nécessaires à cet 
effet (voir à ce propos les principes nos 18 et 28 figurant dans un docu-
ment de l’ONU en date du 11 février 1998 intitulé “Principes directeurs 
relatifs au déplacement des personnes à l’intérieur de leur propre pays”,  
E/CN.4/1998/53/Add.2) ».

76 Voir la Déclaration sur le droit au développement (résolution 41/128 
de l’Assemblée générale en date du 4 décembre 1986, annexe).

cHapitre iii

Forme finale

59. Le Secrétariat, citant la Convention sur les pri-
vilèges et immunités des Nations Unies comme 
modèle éventuel, a déclaré que sa proposition avait 

pour objet « d’élaborer un ensemble de dispositions 
qui constitueraient un cadre juridique pour la ges-
tion des activités internationales de secours en cas de  
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catastrophe77 ». On pourrait d’ailleurs s’interroger 
avant toute chose sur les intentions de la Commission 
à l’égard du sujet. Sa tâche est-elle limitée à la codifi-
cation du droit et de la pratique tels qu’ils existent, ou 
s’étend-elle de lege ferenda ? Le Secrétariat a indiqué 
que les travaux se limiteraient d’abord à la codifica-
tion, « l’accent étant mis sur le développement progres-
sif selon qu’il conviendra ». En tout état de cause, la 
Commission a considéré que ses projets constituaient à 
la fois une codification et un développement progressif 
du droit international dans le sens où ces deux notions 
sont définies dans son statut, et a conclu qu’il était 
impossible pratiquement de déterminer la catégorie de 
laquelle relevait chaque disposition. De toute manière, 
l’absence de structure du droit des interventions inter-
nationales en cas de catastrophe fait qu’il est singuliè-
rement difficile de trouver l’équilibre entre lex lata et 
lex ferenda. 

60. Pour ce qui est de la forme que doit revêtir le pro-
duit final, le Secrétariat déclare dans sa proposition qu’il 

77 Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), annexe III, p. 221, par. 24.

s’agit d’élaborer une convention-cadre, ce qui donne à 
penser que c’est sur le développement progressif qu’il 
met l’accent, conformément à l’article 15 du statut de la 
Commission78, qui envisage ce développement comme 
l’élaboration de projets de convention. En pratique cepen-
dant, la Commission utilise diverses autres solutions pour 
donner leur forme finale à ses projets : règles types, prin-
cipes, directives, déclarations, codes, etc. Quelle que soit 
la forme finalement retenue, la Commission concrétise 
ses conclusions, à quelques exceptions près, en projets 
d’article rédigés selon des méthodes de travail depuis 
longtemps établies. Tel devrait être aussi le cas pour 
notre sujet. Selon la pratique habituelle, la décision que 
prendra la Commission quant à la forme finale qu’elle 
recommandera à l’Assemblée générale de donner à son 
projet d’articles peut en principe attendre l’achèvement 
des travaux. Cependant, le caractère inédit de l’entreprise 
invite à s’entendre aussi rapidement que possible sur cette 
forme finale, surtout si ce sont des directives et non une 
convention qui rendront le texte définitif plus acceptable 
aux yeux des États.

78 Résolution 174 (II) de l’Assemblée générale en date du 
21 novembre 1947.

cHapitre iv

Conclusions

61. Le présent rapport préliminaire a pour objet de fournir 
à la Commission les bases d’un débat constructif qui per-
mettra de fixer plus facilement les limites générales du sujet 
relatif à la protection des personnes en cas de catastrophe.

62. Sans préjuger des résultats des délibérations de la 
Commission sur la définition du sujet, le Rapporteur spé-
cial pense que l’intitulé qui a été choisi ouvre de larges 
perspectives. Les travaux doivent être entrepris selon une 
approche axée sur les droits, qui inspirera les mécanismes 
opérationnels de protection.

63. L’énonciation des principes sous-jacents et l’éla-
boration des règles qui en dérivent doivent trouver leur 
reflet dans l’éventuel projet d’articles en ce qui concerne 
chacun des deux éléments de la protection (comme l’en-
seigne l’histoire de l’Union internationale de secours).

64. La Commission a demandé au Secrétariat de rédi-
ger une étude documentaire générale, limitée à l’origine 
aux catastrophes naturelles, mais le Rapporteur spécial 
pense qu’elle pourrait pari passu travailler utilement à la 
fois sur les catastrophes naturelles et sur les catastrophes 
d’origine humaine.

65. Les travaux consacrés à ce sujet doivent évidem-
ment tenir compte de la multiplicité des agents interve-
nant dans les situations de catastrophe.

66. Pour être complets, ils doivent porter sur les trois 
phases des catastrophes, mais il semble légitime de s’in-
téresser plus particulièrement aux aspects touchant à la 
prévention et à l’atténuation des effets, ainsi qu’à la four-
niture de l’assistance dans les suites immédiates d’une 
catastrophe.


