Chapitre VI
PROTECTION DES PERSONNES EN CAS DE CATASTROPHE
A.

la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aux questions qui
leur avaient été adressées par la Commission en 2008.

Introduction

50. À sa cinquante-neuvième session (2007), la
Commission a décidé d’inscrire à son programme de
travail le sujet « Protection des personnes en cas de
catastrophe » et a nommé M. Eduardo Valencia-Ospina
Rapporteur spécial pour le sujet298. À la même session, la
Commission a prié le Secrétariat de préparer une étude
sur le sujet, limitée dans un premier temps aux catastrophes naturelles299.

53. À sa soixante-deuxième session (2010), à la
3057e séance tenue le 4 juin 2010, la Commission a adopté
provisoirement les projets d’articles 1 (Champ d’application), 2 (Objet), 3 (Définition du terme « catastrophe »),
4 (Relation avec le droit international humanitaire) et 5
(Obligation de coopérer), qui avaient été examinés lors de
la précédente session. La Commission était également saisie du troisième rapport du Rapporteur spécial303, qui donnait un aperçu des avis des États sur les travaux effectués
par la Commission, examinait les principes sur lesquels se
fonde la protection des personnes en cas de catastrophe et
analysait la question de la responsabilité de l’État affecté.
Le rapport proposait en outre trois autres projets d’article.

51. À sa soixantième session (2008), la Commission
était saisie du rapport préliminaire du Rapporteur spécial300, qui retraçait l’historique de la protection des personnes en cas de catastrophe et présentait les sources
du droit sur le sujet ainsi que les précédents travaux de
codification et de développement du droit en la matière.
Le rapport contenait aussi une description générale
des différents aspects du sujet, de façon à déterminer
les grandes questions juridiques à couvrir et d’avancer des conclusions provisoires sans préjuger de l’issue
des débats que le rapport était censé susciter entre les
membres de la Commission. La Commission était également saisie d’une étude du Secrétariat301 axée principalement sur les catastrophes naturelles, qui donnait un
aperçu général des instruments et des textes juridiques en
vigueur s’appliquant aux divers aspects de la prévention
des catastrophes et des secours, ainsi que de la protection
des personnes en cas de catastrophe.

54. À sa soixante-troisième session (2011), à la
3102e séance tenue le 11 juillet 2011, la Commission a
adopté provisoirement les projets d’articles 6 (Principes
humanitaires de la réaction en cas de catastrophe), 7
(Dignité humaine), 8 (Droits de l’homme) et 9 (Rôle de
l’État affecté), qui avaient été examinés lors de la précédente session. La Commission était également saisie
du quatrième rapport du Rapporteur spécial304, qui examinait, entre autres, la responsabilité de l’État affecté
de rechercher l’assistance quand ses moyens sont insuffisants, l’obligation de l’État affecté de ne pas refuser
arbitrairement son consentement à recevoir l’assistance
extérieure, et le droit de la communauté internationale
d’offrir son assistance. Le rapport proposait trois autres
projets d’article. La Commission a adopté provisoirement
les projets d’articles 10 (Obligation de l’État affecté de
rechercher de l’assistance) et 11 (Consentement de l’État
affecté à l’assistance extérieure) à la 3116e séance tenue
le 2 août 2011, mais n’a pas été en mesure de conclure
l’examen du projet d’article 12, faute de temps.

52. À sa soixante et unième session (2009), la Commission a examiné le deuxième rapport du Rapporteur spécial302, qui analysait la portée du sujet ratione materiae,
ratione personae et ratione temporis, examinait les questions relatives à la définition du terme « catastrophe » aux
fins du sujet et abordait l’étude de l’obligation fondamentale de coopérer. Le rapport proposait en outre trois projets d’article. La Commission était également saisie des
réponses écrites du Bureau de la coordination des affaires
humanitaires du Secrétariat de l’Organisation des Nations
Unies et de la Fédération internationale des Sociétés de

55. À sa soixante-quatrième session (2012), la Commission était saisie du cinquième rapport du Rapporteur spécial305, qui donnait un aperçu des avis des États sur les
travaux effectués par la Commission, exposait brièvement
la position du Rapporteur spécial sur la question posée par
la Commission à la section C du chapitre III de son rapport annuel de 2011306, et présentait de nouveaux développements sur l’obligation de coopérer. Le rapport contenait
aussi un examen des conditions de la fourniture d’assistance et de la question de la cessation de l’assistance.
Le Rapporteur spécial y proposait trois projets d’article

298
À sa 2929e séance, le 1er juin 2007 [voir Annuaire… 2007,
vol. II (2e partie), par. 375]. L’Assemblée générale, au paragraphe 7
de sa résolution 62/66 du 6 décembre 2007, a pris note de la décision
de la Commission d’inscrire le sujet à son programme de travail. La
Commission avait inscrit le sujet à son programme de travail à long
terme à sa cinquante-huitième session (2006), sur la base de la proposition reproduite à l’annexe III de son rapport sur les travaux de cette session [voir Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), par. 257 et p. 216 à 228].
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Annuaire… 2007, vol. II (2e partie), par. 386.
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Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/CN.4/598.
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A/CN.4/590 et Add.1 à 3 (document reprographié, disponible sur
le site Web de la Commission, soixantième session).
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Annuaire… 2009, vol. II (1re partie), document A/CN.4/615 et
Corr.1.
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Annuaire… 2010, vol. II (1re partie), document A/CN.4/629.
Annuaire… 2011, vol. II (1re partie), document A/CN.4/643.
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Annuaire… 2012, vol. II (1re partie), document A/CN.4/652.
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supplémentaires. À sa 3152e séance, le 30 juillet 2012, la
Commission a pris note des projets d’articles 5 bis et 12 à
15, adoptés provisoirement par le Comité de rédaction307.
B.

Examen du sujet à la présente session

56. À la présente session, la Commission était saisie
du sixième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/662)
consacré aux différents aspects de la prévention dans le
contexte de la protection des personnes en cas de catastrophe, dont la prévention des risques de catastrophe, la
prévention en tant que principe du droit international et
la coopération internationale en matière de prévention. Le
rapport présentait en outre un aperçu des lois et politiques
nationales. Le Rapporteur spécial proposait deux projets
d’article : le projet d’article 5 ter (Coopération en matière
de réduction des risques de catastrophe)308 et le projet
d’article 16 (Obligation de prévention)309.

PROTECTION DES PERSONNES EN CAS DE CATASTROPHE
Article premier. Champ d’application
Le présent projet d’articles s’applique à la protection des personnes en cas de catastrophe.
Article 2. Objet
L’objet du présent projet d’articles est de faciliter une réaction
adéquate et efficace aux catastrophes, répondant aux besoins essentiels des personnes intéressées dans le plein respect de leurs droits.
Article 3. Définition du terme « catastrophe »
On entend par « catastrophe » une calamité ou une série d’événements provoquant des pertes massives en vies humaines, de
graves souffrances humaines et une détresse aiguë, ou des dommages matériels ou environnementaux de grande ampleur, perturbant ainsi gravement le fonctionnement de la société.
Article 4. Relation avec le droit international humanitaire

57. La Commission a examiné le sixième rapport de sa
3175e à sa 3180e séance, du 8 au 16 juillet 2013.

Le présent projet d’articles ne s’applique pas aux situations
auxquelles les règles du droit international humanitaire sont
applicables.

58. À sa 3180e séance, le 16 juillet 2013, la Commission
a renvoyé les projets d’articles 5 ter et 16 au Comité de
rédaction.

Article 5. Obligation de coopérer

59. À la 3162e séance, le 10 mai 2013, la Commission
a adopté le rapport du Comité de rédaction sur les projets
d’articles 5 bis et 12 à 15, qui avaient été examinés lors de
la précédente session. Elle a en outre adopté le rapport du
Comité de rédaction sur les projets d’articles 5 ter et 16, à
sa 3187e séance, le 26 juillet 2013 (sect. C.1 infra).
60. À ses 3190e et 3191e séances, les 2 et 5 août 2013, la
Commission a adopté les commentaires des projets d’articles 5 bis, 5 ter et 12 à 16 (sect. C.2 infra).

En application du présent projet d’articles, les États doivent,
selon le cas, coopérer entre eux, avec l’Organisation des Nations
Unies et les autres organisations intergouvernementales compétentes, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge,
et avec les autres organisations non gouvernementales pertinentes.
Article 5 bis.

Aux fins du présent projet d’articles, la coopération inclut
notamment l’aide humanitaire, la coordination des opérations de
secours et communications internationales et la mise à disposition
de personnel de secours, de matériel et de fournitures de secours et
de ressources scientifiques, médicales et techniques.
Article 5 ter.

C. Texte des projets d’article concernant la protection des personnes en cas de catastrophe adoptés
provisoirement à ce jour par la Commission

Formes de coopération

Coopération en matière de prévention
des risques de catastrophe

La coopération porte également sur l’adoption de mesures de
nature à prévenir les risques de catastrophe.

1. Texte des projets d’article

Article 6. Principes humanitaires de la réaction
en cas de catastrophe

61. Le texte des projets d’article adoptés provisoirement
à ce jour par la Commission est reproduit ci-après310.

La réaction en cas de catastrophe intervient conformément aux
principes d’humanité, de neutralité et d’impartialité, et sur la base
de la non-discrimination mais en tenant compte des besoins des
personnes particulièrement vulnérables.

307
A/CN.4/L.812 (document reprographié, disponible sur le site
Web de la Commission, soixante-quatrième session).
308
Le projet d’article 5 ter se lisait comme suit :
« Coopération en matière de réduction des risques de catastrophe
« La coopération consistera dans l’adoption de mesures censées
réduire les risques de catastrophe. »
309
Le projet d’article 16 se lisait comme suit :
« Obligation de prévention
« 1. Les États entreprennent de réduire les risques de catastrophe
en adoptant des mesures appropriées pour définir les responsabilités et
les mécanismes de responsabilisation et établir les dispositifs institutionnels afin de prévenir de telles catastrophes, d’en atténuer les effets
et de s’y préparer.
« 2. Ces mesures appropriées consistent notamment dans la réalisation d’évaluations multirisques, la collecte et la diffusion d’informations concernant les pertes et risques, ainsi que la mise en place et
l’exploitation de systèmes d’alerte rapide. »
310
Pour les commentaires des projets d’articles 1 à 5, voir
Annuaire… 2010, vol. II (2e partie), p. 192 à 198, par. 331. Pour les
commentaires des projets d’articles 6 à 11, voir Annuaire… 2011, vol. II
(2e partie), p. 157 à 167, par. 289.

Article 7. Dignité humaine
En réagissant aux catastrophes, les États, les organisations
intergouvernementales compétentes et les organisations non gouvernementales pertinentes respectent et protègent la dignité inhérente à la personne humaine.
Article 8. Droits de l’homme
Les personnes affectées par les catastrophes ont droit au respect
de leurs droits de l’homme.
Article 9. Rôle de l’État affecté
1. L’État affecté a, en vertu de sa souveraineté, le devoir
d’assurer la protection des personnes et la fourniture de secours et
d’assistance sur son territoire.
2. L’État affecté a le rôle principal en ce qui concerne la direction, le contrôle, la coordination et la supervision de tels secours et
assistance.

Protection des personnes en cas de catastrophe
Article 10. Obligation de l’État affecté de rechercher
de l’assistance
Dans la mesure où une catastrophe dépasse sa propre capacité
d’intervention, l’État affecté a l’obligation de rechercher l’assistance d’autres États, de l’Organisation des Nations Unies, d’autres
organisations intergouvernementales compétentes et d’organisations non gouvernementales pertinentes, selon qu’il y a lieu.

2.	Texte des projets d’article et commentaires y relatifs adoptés à titre provisoire par la Commission à
sa soixante-cinquième session
62. Le texte des projets d’article, ainsi que des commentaires y relatifs, adoptés provisoirement par la Commission
à sa soixante-cinquième session est reproduit ci-dessous.

Article 11. Consentement de l’État affecté à l’assistance extérieure
1. La fourniture de l’assistance extérieure requiert le consentement de l’État affecté.
2. Le consentement à l’assistance extérieure ne peut pas être
refusé arbitrairement.
3. Lorsqu’une assistance lui est offerte conformément au présent projet d’articles, l’État affecté doit, dans la mesure du possible, faire connaître sa décision au sujet de l’assistance offerte.
Article 12. Offres d’assistance
Les États, l’Organisation des Nations Unies et les autres
organisations intergouvernementales compétentes ont le droit d’offrir leur assistance à l’État affecté pour faire face à une catastrophe.
Les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent aussi
offrir leur assistance à l’État affecté.
Article 13. Conditions de fourniture de l’assistance extérieure
L’État affecté peut poser des conditions à la fourniture de
l’assistance extérieure. De telles conditions doivent être conformes
au présent projet d’articles, aux règles applicables du droit international et au droit national de l’État affecté. Ces conditions doivent
prendre en compte les besoins identifiés des personnes affectées par
les catastrophes et la qualité de l’assistance. Lorsqu’il formule de
telles conditions, l’État affecté doit indiquer la portée et le type de
l’assistance requise.
Article 14. Facilitation de l’assistance extérieure
1. L’État affecté prend les mesures nécessaires, dans le cadre
de son droit national, afin de faciliter la fourniture prompte et effective de l’assistance extérieure en ce qui concerne, en particulier :
a) le personnel de secours civil et militaire, dans des domaines
comme les privilèges et immunités, les conditions de visa et d’entrée, les permis de travail et la liberté de circulation ; et
b) les biens et l’équipement, dans des domaines comme la
réglementation douanière et les droits de douane, l’imposition, le
transport, ainsi que leur cession.
2. L’État affecté s’assure que ses législation et réglementation
pertinentes sont facilement accessibles aux fins de faciliter le respect du droit national.
Article 15. Cessation de l’assistance extérieure
L’État affecté et l’État qui lui prête assistance, et si nécessaire
les autres acteurs qui lui prêtent assistance, se consultent au sujet
de la cessation de l’assistance extérieure et de ses modalités. L’État
affecté, l’État qui lui prête assistance, ou les autres acteurs qui lui
prêtent assistance qui souhaitent cesser cette activité le notifient de
manière appropriée.
Article 16. Obligation de prévention des risques de catastrophe
1. Chaque État prévient les risques de catastrophe en adoptant les mesures nécessaires et appropriées, y compris d’ordre
législatif et réglementaire, pour prévenir les catastrophes, en atténuer les effets et s’y préparer.
2. Les mesures de prévention des risques de catastrophe
incluent notamment la réalisation d’évaluations des risques, la
collecte et la diffusion d’informations relatives aux risques et aux
pertes subies dans le passé, ainsi que la mise en place et l’exploitation de systèmes d’alerte rapide.
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Article 5 bis.

Formes de coopération

Aux fins du présent projet d’articles, la coopération inclut notamment l’aide humanitaire, la coordination des opérations de secours et communications
internationales et la mise à disposition de personnel de
secours, de matériel et de fournitures de secours et de
ressources scientifiques, médicales et techniques.
Commentaire
1) Le projet d’article 5 bis vise à clarifier les diverses
formes que peut revêtir la coopération entre les États
affectés, les États qui leur prêtent assistance et les autres
acteurs qui leur prêtent assistance, dans le contexte de la
protection des personnes en cas de catastrophe. La coopération est définie en termes généraux dans le projet
d’article 5, en tant que principe de base et obligation fondamentale de la protection des personnes en cas de catastrophe, car elle joue un rôle central dans les opérations
de secours. Ce rôle essentiel de la coopération donne lieu
à différentes formes de coopération pertinentes dans le
contexte visé, qu’il convient de définir de manière plus
détaillée. Le présent projet d’article vise donc à préciser
le sens du projet d’article 5, sans créer d’obligations juridiques supplémentaires.
2) La liste des formes de coopération énumérées au
projet d’article 5 bis − aide humanitaire, coordination des
opérations de secours et communications internationales,
et mise à disposition de personnel de secours, de matériel
et de fournitures de secours et de ressources scientifiques,
médicales et techniques − s’inspire plus ou moins de la
deuxième phrase du paragraphe 4 du projet d’article 17 du
projet d’articles final sur le droit des aquifères transfrontières, adopté par la Commission à sa soixantième session
(2008)311, qui élargit l’obligation générale de coopérer,
énoncée à l’article 7 dudit projet d’articles, en décrivant
la coopération requise dans les situations d’urgence. Cette
deuxième phrase du paragraphe 4 du projet d’article 17 se
lit comme suit :
Cette coopération peut comprendre la coordination des opérations
et communications internationales d’urgence et la mise à disposition de
personnel d’urgence, de matériel et de fournitures d’urgence, de compétences scientifiques et techniques et d’une aide humanitaire312.

Cette disposition ayant été rédigée par référence à un
contexte similaire − la nécessité de coopérer lorsqu’une
situation d’urgence touche un aquifère transfrontière −,
la Commission a estimé que les termes employés constituaient un point de départ utile pour la rédaction du projet
d’article 5 bis. Le texte de ce dernier a toutefois été adapté
de sorte qu’il reflète convenablement le contexte et l’objet
du présent projet d’articles, et qu’il couvre les principaux
domaines de coopération visés dans les instruments internationaux régissant les interventions en cas de catastrophe.
311
312

Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), p. 21 et suiv., par. 53 et 54.
Ibid., p. 45.
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On retrouve un libellé analogue dans la Déclaration de
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN)
sur l’assistance mutuelle en cas de catastrophe naturelle,
en date du 26 juin 1976, dans laquelle il est dit que les
pays membres, en fonction de leurs capacités respectives,
contribuent à améliorer les voies de communication entre
eux pour faciliter les alertes en cas de catastrophe, les
échanges d’experts et de stagiaires, l’échange d’informations et de documents, la distribution de matériel médical, et la fourniture de services et de secours d’urgence313.
Dans le même esprit, l’Assemblée générale énonce, dans
sa résolution 46/182, les domaines dans lesquels il serait
utile que l’Organisation des Nations Unies assume un rôle
de coordonnateur et encourage la coopération, et recommande ainsi d’établir une coordination en ce qui concerne
« les personnels spécialisés et équipes de spécialistes
techniques, ainsi que [l]es fournitures, matériels et services d’urgence314 ».
3) Le début du projet d’article 5 bis indique que les
formes de coopération sont définies « aux fins du présent projet d’articles ». Par conséquent, le projet d’article 5 bis, qui doit être lu à la lumière des autres projets
d’article, vise l’objet du sujet dans son ensemble, tel qu’il
est énoncé au projet d’article 2, à savoir « faciliter une
réaction adéquate et efficace aux catastrophes, répondant
aux besoins essentiels des personnes intéressées dans le
plein respect de leurs droits ». Dans le contexte du sujet
considéré, le but ultime de l’obligation de coopérer et,
partant, de toutes les formes de coopération mentionnées
au projet d’article 5 bis, est la protection des personnes
touchées par les catastrophes.
4) Si le projet d’article 5 bis met en avant certaines formes
précises de coopération, la liste qu’il donne ne se veut pas
exhaustive, mais indicative des principaux domaines dans
lesquels la coopération peut être opportune en fonction
des circonstances. Le caractère non exhaustif de la liste
est mis en évidence par les termes « inclut notamment »
et leur équivalent dans les autres langues officielles. La
Commission a estimé que les formes de coopération
mentionnées dans ce projet d’article correspondaient aux
principaux domaines dans lesquels une coopération pouvait être justifiée, et qu’elles étaient suffisamment larges
pour englober une grande variété d’activités de coopération. La coopération peut donc comprendre les activités
mentionnées, mais pas exclusivement ; d’autres formes de
coopération non précisées dans le projet d’article ne sont
pas exclues, comme l’aide financière, le transfert de technologie (dont l’imagerie satellite), la formation, le partage
d’informations, les exercices de simulation conjoints et la
planification commune.
5) Le projet d’article 5 bis indique les différentes formes
de coopération possibles et n’entend pas imposer aux
États affectés ou aux acteurs qui leur prêtent assistance
une quelconque obligation juridique supplémentaire
d’entreprendre des activités données. Les formes que
prendra la coopération seront nécessairement fonction de
divers facteurs, y compris, entre autres, de la nature de la
catastrophe, des besoins des personnes sinistrées, et des
ASEAN Documents Series 1976.
Résolution 46/182 de l’Assemblée générale, en date du
19 décembre 1991, annexe, par. 27.
313
314

capacités de l’État affecté et des acteurs de l’assistance.
Tout comme le principe même de la coopération, les
formes de coopération énoncées au projet d’article 5 bis
impliquent une réciprocité, la coopération n’étant pas un
acte unilatéral, mais un acte exigeant un comportement
collaboratif de la part de plusieurs parties315. Ainsi, l’objet
du projet d’article n’est pas d’énumérer les activités que
peut entreprendre un État qui prête assistance, mais d’indiquer les domaines dans lesquels il peut être opportun
d’harmoniser, par la concertation, les initiatives menées
par l’État affecté et par les acteurs de l’assistance.
6) En outre, la coopération dans les domaines mentionnés doit s’opérer dans le respect des autres projets
d’article. Par exemple, de même que la coopération visée
au projet d’article 5, les formes de coopération visées au
projet d’article 5 bis doivent être compatibles avec le projet d’article 9, qui reconnaît à l’État affecté, « en vertu de
sa souveraineté », le rôle principal dans les opérations de
secours et d’assistance en cas de catastrophe. La coopération doit également respecter l’exigence du consentement
de l’État affecté à l’assistance extérieure (projet d’article 11), ainsi que le droit qui est reconnu à l’État affecté
de poser des conditions opportunes à la fourniture de l’assistance extérieure, en particulier en ce qui concerne les
besoins identifiés des personnes sinistrées et la qualité de
l’assistance (projet d’article 13). La coopération est également visée au projet d’article 14, qui reconnaît à l’État
affecté un rôle à jouer pour faciliter la fourniture prompte
et effective de l’assistance extérieure aux personnes touchées par une catastrophe. Ainsi, et dans la mesure où le
projet d’article 5 bis ne crée pas d’obligations juridiques
supplémentaires, la relation entre l’État affecté, les États
qui lui prêtent assistance et les autres acteurs de l’assistance, dans le cadre des formes de coopération susmentionnées, sera conforme aux autres dispositions du présent
projet d’articles.
7) L’aide humanitaire est délibérément placée au
premier rang des formes de coopération mentionnées
au projet d’article 5 bis, car la Commission considère qu’elle revêt une importance primordiale dans le
contexte des secours en cas de catastrophe. La deuxième
catégorie − coordination des opérations de secours et
communications internationales − se veut suffisamment
large pour englober la plupart des initiatives de coopération entreprises durant la phase des secours et peut
inclure la coordination, la supervision et la facilitation,
du point de vue logistique, des activités et des déplacements du personnel de secours ainsi que du transport
du matériel de secours et de l’échange d’informations
relatives à la catastrophe. L’échange d’informations est
souvent évoqué dans les instruments visant à favoriser la
coopération pendant la phase de préparation aux catastrophes316, en tant que moyen de prévention permettant
de réduire les risques de catastrophe, mais la communication et l’information sont utiles également pendant
la phase des secours, pour surveiller l’évolution de la
situation et faciliter la coordination des opérations de
secours entre les différents acteurs. Plusieurs instruments
315
Annuaire… 2010, vol. II (2e partie), p. 198, par. 331, paragraphe 6
du commentaire du projet d’article 5.
316
Voir, par exemple, l’Accord de l’ASEAN sur la gestion des catastrophes et les interventions d’urgence, du 26 juillet 2005, paragraphe 1
de l’article 18.
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couvrent la question des communications et du partage
d’informations dans le contexte des secours en cas de
catastrophe317. Par « mise à disposition de personnel
de secours, de matériel et de fournitures de secours et
de ressources scientifiques, médicales et techniques »,
on entend la fourniture de toutes les ressources nécessaires aux interventions en cas de catastrophe. La référence au « personnel » peut viser la mise à disposition
d’équipes − ou la coopération avec de telles équipes − de
professionnels de la santé, de sauveteurs, d’ingénieurs et
de techniciens, de traducteurs et d’interprètes ou d’autres
personnes participant aux activités de secours au nom
d’un intervenant − l’État affecté, un État lui prêtant assistance ou un autre acteur de l’assistance. Le terme « ressources » englobe les compétences et les connaissances
scientifiques, techniques et médicales ainsi que les équipements, les instruments, les médicaments et tout autre
matériel pouvant être utile aux opérations de secours.
8) Le projet d’article 5 bis donne une liste des formes
de coopération auxquelles il est possible d’avoir recours
durant la phase des secours, ou durant la phase d’après
catastrophe. Par conséquent, la teneur du projet d’article
est sans préjudice de toute règle applicable à la coopération établie durant la phase antérieure à la catastrophe,
notamment les activités de prévention des catastrophes,
de préparation en prévision des catastrophes et d’atténuation de leurs conséquences.
Article 5 ter.

Coopération en matière de prévention
des risques de catastrophe

La coopération porte également sur l’adoption de
mesures de nature à prévenir les risques de catastrophe.
Commentaire
1) Si le projet d’article 5 bis concerne les diverses formes
que peut prendre la coopération durant la phase des secours
ou celle qui suit la catastrophe, le projet d’article 5 ter
indique que le champ d’application ratione temporis de
l’obligation de coopérer, consacrée en termes généraux
au projet d’article 5, englobe aussi la phase précédant la
catastrophe. Ainsi, tandis que le projet d’article 5 bis traite
de l’intervention face à une catastrophe, le projet d’article 5 ter porte sur la prévention des risques de catastrophe.
2) La présente disposition indique que la coopération
visée concerne « l’adoption de mesures de nature à prévenir les risques de catastrophe ». Ce libellé doit être
317
Voir, par exemple, 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,
article 3 (qui recommande la « mise en œuvre d’équipement de télécommunication de Terre et par satellite pour prévoir et surveiller les
risques naturels, les risques sanitaires et les catastrophes et pour fournir
des informations y relatives » et le « partage des informations concernant les risques naturels, les risques sanitaires et les catastrophes entre
les États parties et avec d’autres États et des entités autres que des États,
et la diffusion de ces informations auprès du public et notamment des
communautés exposées »), ainsi que 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 »),
par. 54 (Nations Unies, Bureau de la coordination des affaires humanitaires, révision 1.1, novembre 2007). Voir également l’étude du
Secrétariat sur la protection des personnes en cas de catastrophe
[A/CN.4/590 (et add.1 à 3)] [note 301 supra], par. 158 à 173.
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compris à la lumière des deux paragraphes du projet d’article 16, et en particulier de son paragraphe 2 qui envisage
une série de mesures visant spécifiquement à prévenir les
risques de catastrophe.
3) Le projet d’article 5 ter a été adopté provisoirement
étant entendu que son adoption était sans préjudice de la
place qui sera la sienne dans l’ensemble des projets d’article, y compris, en particulier, de la possibilité de l’incorporer en même temps que le projet d’article 5 bis dans un
nouveau projet d’article 5 révisé. Ces questions ont été
laissées en suspens et seront réglées lors de la phase finale
de la première lecture des projets d’article.
Article 12. Offres d’assistance
Les États, l’Organisation des Nations Unies et les
autres organisations intergouvernementales compétentes ont le droit d’offrir leur assistance à l’État affecté
pour faire face à une catastrophe. Les organisations
non gouvernementales pertinentes peuvent aussi offrir
leur assistance à l’État affecté.
Commentaire
1) Le projet d’article 12 traduit l’intérêt que la communauté internationale porte à la protection des personnes en
cas de catastrophe, et qu’il faut considérer comme complémentaire du rôle principal reconnu à l’État affecté dans
le projet d’article 9. C’est une expression du principe de
solidarité qui sous-tend l’ensemble du projet d’articles sur
la protection des personnes en cas de catastrophe et, en
particulier, du principe de coopération consacré aux projets d’article 5 et 5 bis.
2) Le projet d’article 12 ne vise que les « offres » d’assistance, et non la « fourniture » proprement dite de cette
assistance. Les offres, qu’elles soient faites de manière unilatérale ou en réponse à une demande, sont essentiellement
volontaires et ne doivent pas être interprétées comme la
reconnaissance de l’existence d’une quelconque obligation
juridique de prêter assistance. L’offre d’assistance ne crée
pas non plus pour l’État affecté une obligation d’acceptation. Conformément au principe fondamental de la souveraineté sur lequel repose l’ensemble du projet d’articles, un
État affecté peut accepter en totalité ou en partie, ou ne pas
accepter, sous réserve de l’article 11, les offres d’assistance
émanant d’États ou d’acteurs non étatiques318.
L’obligation de faire les offres d’assistance « conformément au présent projet d’articles » signifie, entre autres,
que lesdites offres ne peuvent pas avoir un caractère discriminatoire ni être subordonnées à des conditions inacceptables pour l’État affecté.
3) Les offres d’assistance qui sont conformes au présent
projet d’articles ne peuvent être considérées comme une
ingérence dans les affaires intérieures de l’État affecté.
Cette conclusion concorde avec la résolution sur la
protection des droits de l’homme et le principe de nonintervention dans les affaires intérieures des États, adoptée en 1989 par l’Institut de droit international :
318
Pour les vues exprimées au sujet du projet d’article 12, voir
Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), p. 155 et 156, par. 278 à 283. Voir
également ibid., par. 44, et le cinquième rapport du Rapporteur spécial,
Annuaire… 2012, vol. II (1re partie), document A/CN.4/652, par. 55 à 78.
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L’offre, par un État, un groupe d’États, une organisation internationale ou un organisme humanitaire impartial tel que le Comité
international de la Croix-Rouge […], de secours alimentaires ou sanitaires à un État dont la population est gravement menacée dans sa vie ou
sa santé ne saurait être considérée comme une intervention illicite dans
les affaires intérieures de cet État319.

4) Le projet d’article 12 aborde la question des offres
d’assistance faites par des tiers aux États affectés, en
énumérant dans deux phrases distinctes les acteurs les
plus susceptibles de formuler de telles offres lorsqu’une
catastrophe s’est produite. Les États, l’Organisation des
Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales compétentes sont mentionnés dans la première
phrase, tandis que les organisations non gouvernementales le sont dans la seconde. La Commission a décidé
d’employer une formulation différente dans chacune des
deux phrases. Dans la première, elle choisit de dire que les
acteurs en question « ont le droit d’offrir leur assistance »,
afin d’insister sur ce point. Les États, l’Organisation des
Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales non seulement ont le droit d’offrir leur assistance
à l’État affecté, mais sont également encouragés à le faire.
Par contre, s’agissant des organisations non gouvernementales, dans la seconde phrase, la Commission choisit de
dire que celles-ci « peuvent aussi offrir leur assistance à
l’État affecté », de façon à souligner la distinction de nature
et de statut juridique qui existe entre ces organisations et
les États et organisations intergouvernementales.
5) La seconde phrase du projet d’article 12 reconnaît le
rôle important des organisations non gouvernementales
qui, de par leur nature, leur présence et leurs compétences,
sont bien placées pour fournir une assistance dans une
situation de catastrophe. La place des acteurs non gouvernementaux et autres dans la conduite des opérations
de secours n’est pas une nouveauté en droit international.
Les Conventions de Genève de 1949 prévoyaient déjà que
dans les situations de conflit armé :
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international
de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit320.

De même, le Protocole II additionnel aux Conventions de
Genève de 1949 dispose que :
Les sociétés de secours situées dans le territoire de la Haute Partie
contractante, telles que les organisations de la Croix-Rouge (CroissantRouge, Lion-et-Soleil-Rouge) pourront offrir leurs services en vue de
s’acquitter de leurs tâches traditionnelles à l’égard des victimes du
conflit armé. La population civile peut, même de son propre chef, offrir
de recueillir et soigner les blessés, les malades et les naufragés321.

L’importante contribution des organisations non gouvernementales, qui agissent pour des motifs strictement
humanitaires, aux interventions en cas de catastrophe a
été soulignée par l’Assemblée générale dans sa résolution 43/131, en date du 8 décembre 1988, intitulée « Assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles
319
Annuaire de l’Institut de droit international,vol. 63-II (session de
Saint-Jacques-de-Compostelle, 1989), huitième Commission, « La protection des droits de l’homme et le principe de non-intervention dans
les affaires intérieures des États » (13 septembre 1989), art. 5, p. 344 (la
résolution est disponible sur le site Web de l’Institut : www.idi-iil.org).
320
Voir, par exemple, la Convention de Genève pour l’amélioration
du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne
(Convention I), art. 3, par. 2.
321
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août
1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), art. 18, par. 1.

et situations d’urgence du même ordre », dans laquelle
l’Assemblée, entre autres, invite tous les États affectés à
« faciliter la mise en œuvre par ces organisations de l’assistance humanitaire, notamment l’apport de nourriture,
de médicaments et de soins médicaux, pour lesquels un
accès aux victimes est indispensable » (par. 4) et lance un
appel « à tous les États pour qu’ils apportent leur appui
à ces mêmes organisations dans leur action d’assistance
humanitaire, là où elle est nécessaire, aux victimes de
catastrophes naturelles et situations d’urgence du même
ordre » (par. 5).
Article 13. Conditions de fourniture de l’assistance
extérieure
L’État affecté peut poser des conditions à la fourniture
de l’assistance extérieure. De telles conditions doivent
être conformes au présent projet d’articles, aux règles
applicables du droit international et au droit national
de l’État affecté. Ces conditions doivent prendre en
compte les besoins identifiés des personnes affectées par
les catastrophes et la qualité de l’assistance. Lorsqu’il
formule de telles conditions, l’État affecté doit indiquer
la portée et le type de l’assistance requise.
Commentaire
1) Le projet d’article 13 vise les cas où les États affectés posent des conditions à la fourniture d’une assistance
extérieure sur leur territoire. Il réaffirme le droit qu’ont
ces États d’imposer des conditions à une telle assistance,
dans le respect du présent projet d’articles et des règles
applicables du droit international et national. Il précise
la manière dont ces conditions doivent être établies. La
nature des conditions doit être définie en fonction des
besoins identifiés des personnes sinistrées et de la qualité de l’assistance. Le projet d’article exige également de
l’État affecté qu’il indique, lorsqu’il formule des conditions, la portée et le type de l’assistance requise.
2) Le projet d’article 13 renforce le principe consacré au
projet d’article 9, qui reconnaît le rôle premier de l’État
affecté dans la direction, le contrôle, la coordination et la
supervision des secours et de l’assistance sur son territoire.
En disant que l’État affecté « peut poser des conditions », ce
qui est conforme au caractère consensuel de la fourniture
de l’assistance, le projet d’article 13 reconnaît le droit de
cet État d’établir des conditions à ladite assistance, de préférence avant la survenance d’une catastrophe, mais aussi à
l’égard de formes spécifiques d’assistance fournies par des
acteurs particuliers au cours de la phase d’intervention. La
Commission qualifie ici l’assistance d’« extérieure » parce
que la présente disposition vise l’assistance fournie par des
États tiers ou d’autres acteurs prêtant assistance, comme
les organisations internationales, mais non pas celle qui est
fournie par des sources internes, telles que les organisations
non gouvernementales nationales.
3) Le projet d’article 13 limite le droit d’un État affecté
de poser des conditions à l’assistance, ce droit devant être
exercé conformément aux règles de droit applicables. La
deuxième phrase définit le cadre juridique dans lequel
les conditions peuvent être imposées, à savoir « [le] présent projet d’articles, [les] règles applicables du droit
international et [le] droit national de l’État affecté ». La
Commission a ajouté « le présent projet d’articles » afin
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de souligner que toutes les conditions posées doivent être
compatibles avec les principes énoncés dans les articles
précédents et suivants, sans qu’il soit nécessaire d’énumérer de nouveau les principes humanitaires et juridiques
déjà traités ailleurs, tels que, notamment, la bonne foi, la
souveraineté et les principes humanitaires visés au projet
d’article 6, à savoir l’humanité, la neutralité, l’impartialité
et la non-discrimination.
4) La référence au droit national rappelle que les lois
nationales font autorité dans la zone sinistrée. Cependant,
elle n’implique pas l’existence préalable d’une législation
nationale réglementant expressément les conditions susceptibles d’être posées par un État affecté en cas de catastrophe. Même s’il n’est pas nécessaire qu’une législation
nationale spécifique existe déjà lorsque les conditions sont
fixées, celles-ci doivent néanmoins être conformes à toute
disposition interne pertinente en vigueur dans l’État affecté.
5) L’État affecté et l’acteur qui lui prête assistance
doivent tous deux se conformer aux règles applicables
du droit national. L’État affecté ne peut imposer que des
conditions compatibles avec ces règles, et l’acteur qui lui
prête assistance doit respecter celles-ci à tout moment pendant toute la durée de l’assistance. Cette réciprocité n’est
pas mentionnée de manière explicite dans le projet d’article
car elle est inhérente au principe général du respect du droit
national. Les accords internationaux existants confirment
l’obligation des acteurs de l’assistance de se conformer au
droit national. Par exemple, l’Accord de l’Association des
nations de l’Asie du Sud-Est sur la gestion des catastrophes
et les interventions d’urgence dispose au paragraphe 2 de
son article 13 que « [l]es membres de l’opération d’assistance respectent et observent toutes les lois et réglementations nationales ». Plusieurs autres accords internationaux
exigent des acteurs prêtant assistance qu’ils respectent le
droit national322 ou qu’ils agissent conformément au droit
de l’État affecté323.
6) Le devoir de respecter le droit national qui incombe
aux acteurs de l’assistance implique que les participants aux
opérations de secours observent les lois et réglementations
nationales de l’État affecté324, que le responsable des opérations de secours prenne toutes les mesures voulues pour
assurer le respect des lois et réglementations nationales de
l’État affecté325 et que le personnel prêtant assistance coopère avec les autorités nationales326. L’obligation de respec322

Voir, par exemple, la Convention interaméricaine visant à faciliter l’apport d’assistance dans les cas de catastrophes, de 1991, art. VIII
et XI d, et la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou
de situation d’urgence radiologique, de 1986, art. 8, par. 7.
323
Ibid. ; Accord entre les Gouvernements des États participants de
l’Organisation de coopération économique de la mer Noire relatif à la
collaboration en matière d’aide et d’intervention d’urgence en cas de
catastrophe naturelle ou due à l’homme, de 1998, art. 5 et 9.
324
Voir, par exemple, la Convention sur les effets transfrontières des
accidents industriels, du 17 mars 1992, annexe X, par. 1 [« Le personnel
participant à l’opération d’assistance agit conformément à la législation
pertinente de la Partie qui demande l’assistance »].
325
Voir, par exemple, l’Accord de l’Association des nations de
l’Asie du Sud-Est sur la gestion des catastrophes et les interventions
d’urgence, dont le paragraphe 2 de l’article 13 dispose que « [l]e responsable de l’opération d’assistance prend toutes les mesures voulues pour
assurer le respect de la législation et de la réglementation nationales ».
326
Voir, par exemple, P. MacAlister-Smith, International Guidelines for Humanitarian Assistance Operations, Heidelberg, Max
Planck Institute for Comparative Public Law and International Law,
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ter les lois et de coopérer avec les autorités nationales de
l’État affecté est conforme au principe général de la souveraineté de l’État affecté et du principe de coopération.
7) Le droit de poser des conditions à l’assistance traduit le droit qui est reconnu à l’État affecté de refuser une
assistance non souhaitée ou non nécessaire et de déterminer quelle assistance est appropriée et à quel moment.
La troisième phrase du projet d’article 13 explique ce qui
est attendu des conditions posées par les États affectés, à
savoir qu’elles doivent « prendre en compte » non seulement les besoins identifiés des personnes touchées par la
catastrophe, mais aussi la qualité de l’assistance. Néanmoins, l’expression « prendre en compte » n’implique pas
que les conditions liées aux besoins identifiés et à la qualité de l’assistance soient les seules que les États puissent
poser à la fourniture de l’assistance extérieure.
8) La Commission a ajouté le terme « identifiés » pour
indiquer que les besoins doivent être apparents au moment
où les conditions sont posées, et qu’ils peuvent changer à
mesure que la situation sur le terrain évolue et que de nouvelles informations sont disponibles. Cela signifie que les
conditions posées ne doivent pas être arbitraires mais formulées dans le but de protéger les personnes touchées par
la catastrophe. Le terme « identifiés » indique qu’il doit y
avoir une procédure quelconque permettant de connaître
les besoins, par exemple une évaluation, conduite de préférence en concertation avec les acteurs de l’assistance.
La procédure d’identification des besoins n’est toutefois
pas prédéterminée et l’État affecté reste libre de suivre
la plus appropriée. Il s’agit là d’une obligation flexible
qui sera remplie en fonction des circonstances de la catastrophe et des capacités de l’État affecté. Les besoins identifiés ne devraient en aucun cas entraver ou retarder la
fourniture prompte et effective de l’assistance. La disposition énoncée à la troisième phrase du projet d’article 13
vise à « répon[dre] aux besoins essentiels des personnes
intéressées » en cas de catastrophe, ainsi que le requiert le
projet d’article 2, et doit être vue comme une protection
supplémentaire des droits et des besoins des victimes de
catastrophes. La référence aux « besoins » dans ces deux
projets d’article est suffisamment large pour comprendre
les besoins spécifiques des femmes, des enfants, des personnes âgées, des handicapés et des groupes ou personnes
vulnérables ou défavorisés.
9) La notion de « qualité » a été introduite pour garantir
aux États affectés le droit de refuser une assistance qui
n’est pas nécessaire ou qui peut être néfaste. Les conditions posées peuvent consister en des restrictions motivées
par des questions de sécurité, de sûreté, d’alimentation et
de pertinence culturelle, entre autres.
10) Le projet d’article 13 contient une disposition
concernant « la portée et le type de l’assistance requise »,
dans le même esprit que les dispositions similaires qui sont
énoncées dans des accords internationaux antérieurs327.
1991, par. 22 b : « À tout moment au cours des opérations d’assistance
humanitaire, le personnel chargé de cette assistance […] [c]oopère avec
l’autorité compétente désignée du pays bénéficiaire. »
327
Voir, par exemple, le paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention de Tampere : « Un État partie demandeur d’une assistance en
matière de télécommunication précise l’ampleur et le type d’assistance requise […] ».
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Le projet d’article souligne qu’il incombe à l’État affecté
de préciser le type et la portée de l’assistance requise,
en disant qu’il « doit [les] indiquer », lorsqu’il pose des
conditions à la fourniture de cette assistance. En même
temps, cela laisse entendre qu’une fois fixés, le type et
la portée de l’assistance seront communiqués aux autres
acteurs susceptibles de fournir celle-ci, ce qui facilitera
la concertation. Cela permettra de rendre la procédure
d’assistance plus efficace, et de garantir que l’assistance
voulue parvienne en temps utile à ceux qui en ont besoin.
11) La Commission a examiné plusieurs possibilités
pour le choix du verbe correspondant au terme « conditions ». Elle a décidé d’en employer deux différents,
« poser » et « formuler », pour des considérations stylistiques qui n’impliquent aucune différence de sens.
Article 14. Facilitation de l’assistance extérieure
1. L’État affecté prend les mesures nécessaires,
dans le cadre de son droit national, afin de faciliter la
fourniture prompte et effective de l’assistance extérieure en ce qui concerne, en particulier :
a) le personnel de secours civil et militaire, dans
des domaines comme les privilèges et immunités, les
conditions de visa et d’entrée, les permis de travail et
la liberté de circulation ; et
b) les biens et l’équipement, dans des domaines
comme la réglementation douanière et les droits de
douane, l’imposition, le transport, ainsi que leur
cession.
2. L’État affecté s’assure que ses législation et
réglementation pertinentes sont facilement accessibles
aux fins de faciliter le respect du droit national.
Commentaire
1) Le projet d’article 14 traite de la facilitation de l’assistance extérieure. Il vise à garantir que la législation nationale permette la fourniture d’une assistance prompte et
effective. À cet effet, il demande à l’État affecté de s’assurer
également que ses législation et réglementation pertinentes
sont facilement accessibles aux acteurs de l’assistance.
2) Le projet d’article dispose que les États affectés
doivent prendre « les mesures nécessaires » pour faciliter la fourniture prompte et effective de l’assistance.
Les « mesures nécessaires », que l’État concerné doit
prendre « dans le cadre de son droit national », peuvent
être notamment d’ordre législatif, exécutif et administratif. Il peut s’agir également d’actions entreprises en vertu
de la législation d’urgence, ainsi que de l’adaptation ou de
la suspension acceptable, à titre temporaire, de l’application de certaines lois ou réglementations nationales, le cas
échéant. En formulant ainsi le projet d’article, la Commission encourage les États à permettre la non-application
temporaire du droit national en cas de catastrophe, ainsi
que l’ajout de dispositions appropriées dans le droit national, de façon à ne pas créer une incertitude juridique pendant la période critique qui suit une catastrophe, lorsque
des dispositions d’urgence de cette sorte sont nécessaires.
3) Le projet d’article 14 donne des exemples de
domaines d’assistance dans lesquels le droit national

devrait permettre que les mesures voulues soient prises.
L’expression « en particulier », avant l’énumération des
exemples, montre qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, mais plutôt une illustration des différents domaines
auxquels le droit national devrait s’intéresser afin de faciliter la fourniture prompte et effective de l’assistance.
4) L’alinéa a concerne le personnel de secours. En mentionnant explicitement le personnel de secours tant civil
que militaire, la Commission reconnaît que l’armée joue
souvent un rôle clef dans les interventions en cas de catastrophe. Les personnels de secours militaire sont ceux qui
participent à la fourniture d’une assistance humanitaire.
Les exemples de domaines donnés dans cet alinéa permettent d’avoir une idée de la façon dont on peut faciliter la participation de ce personnel. L’octroi de privilèges
et immunités aux acteurs de l’assistance est une mesure
importante, prévue par nombre d’accords internationaux
pour encourager les travailleurs humanitaires étrangers à
apporter leur concours328. La suppression ou l’accélération
des formalités de visa, d’entrée sur le territoire et de permis de travail sont des mesures nécessaires pour garantir
qu’une assistance soit fournie sans délai329. En l’absence
de régime spécial, les travailleurs humanitaires risquent
d’être retenus aux frontières ou de ne pas pouvoir travailler légalement pendant les jours critiques qui suivent une
catastrophe, ou d’être contraints de partir et de revenir
continuellement afin de ne pas dépasser la durée de leur
visa. La liberté de circulation signifie que les travailleurs
humanitaires doivent pouvoir se déplacer librement à
l’intérieur de la zone sinistrée pour s’acquitter convenablement de leurs fonctions expressément convenues330.
Les États affectés peuvent restreindre l’accès à certains
endroits sensibles tout en autorisant une libre circulation
dans la zone concernée. En restreignant sans nécessité les
déplacements du personnel de secours, on réduit la capacité de celui-ci de fournir une assistance modulable.
5) L’alinéa b concerne les biens et l’équipement, ce qui
englobe la totalité des fournitures, outils, machines, denrées alimentaires, médicaments et autres objets nécessaires
aux opérations de secours. La Commission considère
qu’il convient d’inclure dans cette catégorie les chiens de
recherche, habituellement assimilés aux biens et équipements, plutôt que de créer une catégorie distincte pour les
animaux. Les biens et l’équipement sont essentiels pour
faciliter une assistance effective, et les législations nationales doivent être souples à cet égard pour répondre aux
besoins des personnes victimes d’une catastrophe et pour
328
Voir, par exemple, la Convention-cadre d’assistance en matière de
protection civile, du 22 mai 2000, art. 4, par. 5 : « L’État [b]énéficiaire
accordera, dans le cadre de ses lois nationales, tous les privilèges, immunités et facilités nécessaires à l’accomplissement de l’assistance […] ».
329
La Ligue des sociétés de la Croix-Rouge a noté de longue date que
les dispositions en matière de visa et d’entrée sur le territoire imposaient
« une procédure requérant beaucoup de temps, qui souvent retarde l’envoi
de délégués et d’équipes de cette nature », retardant de ce fait l’aide indispensable que l’État affecté a le devoir de fournir (résolution du Conseil
des gouverneurs de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, adoptée à sa
trente-troisième session, Genève, 28 octobre-1er novembre 1975.
330
Voir la règle 16 des Règles types pour les opérations de secours
en cas de catastrophe, 1982, Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, Model Rules for Disaster Relief Operations, Policy
and Efficacy Studies no 8 (publication des Nations Unies, numéro de
vente : E.82.XV.PE/8), annexe A, qui dispose que l’État affecté doit
assurer au personnel d’assistance la liberté d’accès aux zones sinistrées
et la liberté de circulation à l’intérieur de celles-ci, dans la mesure où il
en a besoin pour s’acquitter de ses fonctions expressément convenues.
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garantir la prompte fourniture de l’assistance. La réglementation douanière et les droits de douane, ainsi que les
règles en matière d’imposition, devraient être supprimés ou
réduits afin de diminuer les coûts et d’éviter les retards dans
l’acheminement des biens331. Les biens et l’équipement
peuvent perdre rapidement de leur utilité s’ils arrivent en
retard, et des procédures normales mises en place pour protéger les intérêts économiques d’un État peuvent devenir un
obstacle lorsqu’elles s’appliquent à du matériel de secours
qui peut sauver des vies ou apporter une aide nécessaire.

vue de garantir une protection adéquate aux personnes
victimes de catastrophes. C’est pourquoi la disposition ne
reconnaît pas au seul État affecté un droit unilatéral de
cessation. Au contraire, la Commission reconnaît que les
États prêtant assistance et les autres acteurs de l’assistance
peuvent eux-mêmes avoir besoin de mettre fin à leurs
activités d’assistance. Le projet d’article 15 préserve ainsi
le droit de toute partie de faire cesser l’assistance fournie,
étant entendu que cette cessation se fait en concertation
avec les autres États ou acteurs, selon le cas.

6) Le deuxième paragraphe du projet d’article 14 dispose que toutes les législations et réglementations pertinentes doivent être facilement accessibles aux acteurs de
l’assistance. Par l’expression « facilement accessibles »,
on entend que les lois en question doivent être faciles
d’accès sans que l’État affecté se voie pour autant imposer la charge de fournir physiquement cette information à
tous les acteurs de l’assistance individuellement.

4) L’expression « acteurs qui lui prêtent assistance » s’inspire des instruments existants332 et désigne les organisations
internationales et les organisations non gouvernementales
qui fournissent des secours et une assistance en cas de
catastrophe, sous réserve de la définition qui pourrait en
être donnée dans un article consacré aux termes employés.
Tel qu’il est libellé, le projet d’article 15 évoque une relation bilatérale, mais n’exclut pas le cas où une assistance
extérieure serait fournie par de multiples acteurs.

Article 15. Cessation de l’assistance extérieure
L’État affecté et l’État qui lui prête assistance, et si
nécessaire les autres acteurs qui lui prêtent assistance,
se consultent au sujet de la cessation de l’assistance
extérieure et de ses modalités. L’État affecté, l’État
qui lui prête assistance, ou les autres acteurs qui lui
prêtent assistance qui souhaitent cesser cette activité
le notifient de manière appropriée.
Commentaire
1) Le projet d’article 15 concerne la question de la
cessation de l’assistance extérieure. La disposition se
compose de deux phrases. La première exige de l’État
affecté et de l’État qui lui prête assistance, ainsi que, le
cas échéant, des autres acteurs qui lui prêtent assistance,
qu’ils se consultent mutuellement au sujet de la cessation
de l’assistance extérieure, y compris en ce qui concerne
les modalités de cette cessation. La seconde phrase exige
des parties souhaitant mettre un terme à l’assistance
qu’elles notifient cette cessation de manière appropriée.
2) Un État affecté qui accepte une offre d’assistance
reste maître de la durée pendant laquelle cette assistance
est fournie. Le projet d’article 9 reconnaît explicitement,
au paragraphe 2, que l’État affecté a le rôle principal en ce
qui concerne la direction, le contrôle, la coordination et la
supervision des secours et de l’assistance sur son territoire.
Le projet d’article 11 dispose, quant à lui, que l’État affecté
doit consentir à l’assistance extérieure, en signalant toutefois que ce consentement ne peut être refusé arbitrairement.
La portée conjuguée de ces dispositions signifie que l’État
affecté peut retirer son consentement, faisant ainsi cesser
l’assistance extérieure et mettant un terme au régime juridique en vertu duquel celle-ci était fournie.
3) Le projet d’article 15 cherche à créer un équilibre
entre le droit de l’État affecté de mettre fin à l’assistance
extérieure et la position des acteurs de l’assistance, en
331
Plusieurs traités internationaux insistent sur ce point. Voir, par
exemple, 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, art. 9, par. 4 ; voir
aussi l’Accord de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est sur la
gestion des catastrophes et les interventions d’urgence, art. 14 b.

5) L’obligation de consultation traduit l’esprit de solidarité et de coopération qui est implicite dans l’ensemble du
projet d’articles, et le principe de coopération consacré aux
projets d’article 5 et 5 bis. La Commission envisage qu’il
puisse devenir nécessaire de mettre fin à la fourniture de
l’assistance pour diverses raisons et à différents stades de
cette assistance. Les opérations de secours peuvent atteindre
un stade où il devient approprié, soit pour l’État affecté, soit
pour une ou plusieurs des parties prêtant assistance, de cesser les opérations. Les situations conduisant à la cessation
de l’assistance peuvent être notamment l’épuisement des
ressources des acteurs prêtant assistance, ou la survenance
d’une autre catastrophe exigeant une réaffectation des ressources. Le projet d’article 15 offre une certaine souplesse du
fait qu’il permet d’adapter la durée de l’assistance en fonction des circonstances, tout en laissant entendre que les parties devraient se concerter de bonne foi. En tout état de cause,
il convient de lire le projet d’article 15 en tenant compte de
l’objet du projet d’articles tel qu’il est énoncé au projet d’article 2 ; par conséquent, il convient de prendre les décisions
concernant la cessation de l’assistance en tenant compte des
besoins des personnes sinistrées, autrement dit, en vérifiant
s’il a été pourvu à ces besoins et dans quelle mesure.
6) Le terme « modalités » fait référence aux procédures
qui doivent être suivies pour mettre fin à l’assistance.
Même si la cessation réciproque n’est pas toujours possible, une concertation quant aux modalités devrait permettre aux parties concernées de procéder plus facilement
à une cessation amiable et efficace.
7) La seconde phrase du projet d’article 15 impose une
obligation de notification à la partie qui souhaite mettre
fin à l’assistance extérieure. Une notification appropriée
est nécessaire pour préserver une certaine stabilité de la
332
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 catastrophe, adoptées à la trentième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève,
26-30 novembre 2007 (document 30IC/07/R4, annexe et annotations) ;
voir également Fédération internationale des Sociétés de la CroixRouge et du Croissant-Rouge, Présentation 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 catastrophe, Genève, 2008, p. 15.
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situation, de sorte qu’une cessation soudaine de l’assistance
ne porte préjudice à aucune partie. Le libellé de la disposition est souple, de façon à permettre que la notification
soit faite avant, pendant ou après les consultations. Aucune
contrainte n’est imposée quant à la procédure de notification. Cependant, celle-ci doit être « appropriée » au vu des
circonstances, notamment ce qui concerne sa forme et le
moment où elle est faite, de préférence à l’avance.

À la quatrième session de la Plateforme mondiale pour
la réduction des risques de catastrophe, tenue en 2013, la
Présidente a, dans sa déclaration de clôture, appelé l’attention sur le fait qu’

Article 16. Obligation de prévention des risques
de catastrophe

4) La règle énoncée au projet d’article 16 est tirée des
sources de droit énumérées au paragraphe 1 de l’Article 38
du Statut de la Cour internationale de Justice. La Commission se fonde sur les principes fondamentaux de la souveraineté de l’État et de la non-intervention, et s’inspire en
même temps de principes du droit international des droits
de l’homme, notamment l’obligation des États de respecter,
protéger et réaliser les droits de l’homme, en particulier le
droit à la vie. La protection ne concerne pas seulement les
violations effectives des droits de l’homme mais implique
aussi une obligation positive, à la charge des États, de
prendre les mesures nécessaires et appropriées qui permettent de prévenir de telles violations, d’où que vienne
la menace. Plusieurs décisions de juridictions internationales le confirment, en particulier les arrêts rendus par la
Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires
Öneryıldız c. Turquie337 et Boudaïeva et autres c. Russie338,
dans lesquels la Cour a confirmé l’obligation de prendre
des mesures préventives. De plus, le projet d’article 16 tient
compte de principes du droit international de l’environnement, y compris le principe de la « diligence requise ».

1. Chaque État prévient les risques de catastrophe en adoptant les mesures nécessaires et appropriées, y compris d’ordre législatif et réglementaire,
pour prévenir les catastrophes, en atténuer les effets
et s’y préparer.
2. Les mesures de prévention des risques de catastrophe incluent notamment la réalisation d’évaluations des risques, la collecte et la diffusion d’informations relatives aux risques et aux pertes subies dans
le passé, ainsi que la mise en place et l’exploitation de
systèmes d’alerte rapide.
Commentaire
1) Le projet d’article 16 traite de l’obligation de prévenir
les risques de catastrophe. Il comprend deux paragraphes.
Le paragraphe 1 énonce l’obligation fondamentale de
réduire les risques de catastrophe en prenant certaines
mesures, et le paragraphe 2 donne une liste indicative de
ces mesures.
2) Le projet d’article 16 répond à la nécessité d’envisager, dans le projet d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe, non seulement l’intervention
en cas de catastrophe mais aussi les obligations des États
avant qu’une catastrophe ne survienne. La notion de prévention des risques de catastrophe a son origine dans les
résolutions de l’Assemblée générale et a été développée
lors de la Conférence mondiale sur la prévention des
catastrophes naturelles, tenue à Yokohama (Japon) du 23
au 27 mai 1994333, dans le Cadre d’action de Hyogo pour
2005-2015334 adopté en 2005, et lors des quatre sessions
de la Plateforme mondiale pour la réduction des risques
de catastrophe, dont la dernière a eu lieu en mai 2013.
3) On peut lire dans la Déclaration de Hyogo (2005)
qu’il est nécessaire
de promouvoir à tous les niveaux, depuis le niveau individuel jusqu’au
niveau international, une culture de la prévention des catastrophes et de
la résilience face à celles-ci […] Les risques de catastrophe, les aléas et
leur impact représentent une menace, mais la stratégie appropriée pour
y faire face peut et devrait conduire à l’adoption de mesures visant à
réduire les risques et les facteurs de vulnérabilité dans l’avenir335.
333
Voir Rapport de la Conférence mondiale sur la prévention
des catastrophes naturelles (A/CONF.172/9), chap. I, résolution 1,
annexe I : Stratégie de Yokohama pour un monde plus sûr : directives
pour la prévention des catastrophes naturelles, la préparation aux catastrophes et l’atténuation de leurs effets contenant les principes, la stratégie et le plan d’action.
334
Rapport de la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes, tenue à Kobe (Japon) du 18 au 22 janvier 2005 (A/CONF.206/6),
chap. I, résolution 2, Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 : Pour des
nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes.
335
Ibid., résolution 1.

[i]l est de plus en plus reconnu que la prévention et la réduction des
risques de catastrophe sont une obligation légale, qui englobe les évaluations des risques, l’établissement de systèmes d’alerte rapide, et le
droit d’accéder à l’information sur les risques336.

5) Un fondement juridique important du projet d’article 16 est la pratique largement répandue des États
témoignant de leur engagement en faveur de la prévention des risques de catastrophe. Nombre d’entre eux ont
conclu à cette fin des accords multilatéraux, régionaux et
bilatéraux. Parmi les initiatives prises dans ce domaine,
on peut citer : l’Accord de l’Association des nations de
l’Asie du Sud-Est sur la gestion des catastrophes et les
interventions d’urgence (2005)339, le Plan d’action de
Beijing pour l’atténuation des risques de catastrophe en
Asie (2005)340, la Déclaration de Delhi sur la réduction
des risques de catastrophe en Asie (2007)341, la Déclaration de Kuala Lumpur sur la réduction des risques de
catastrophe en Asie (2008)342, la quatrième Conférence
ministérielle asiatique sur la réduction des risques de
336
Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes
(UNISDR), Compte rendu. Quatrième session de la Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe, Genève, Suisse,
19-23 mai 2013 : Investir aujourd’hui pour des lendemains plus sûrs,
p. 13 (disponible en ligne sur le site Web : www.preventionweb.net).
337
Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, CEDH 2004-XII.
338
Boudaïeva et autres c. Russie, nos 15339/02, 21166/02, 20058/02,
11673/02 et 15343/02, CEDH 2008 (extraits).
339
L’Accord de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est est le
premier traité international sur la prévention des risques de catastrophe
à avoir été élaboré après l’adoption du Cadre d’action de Hyogo.
340
Adopté lors de la Conférence asiatique sur la prévention des
catastrophes, tenue à Beijing du 27 au 29 septembre 2005.
341
Adoptée lors de la deuxième Conférence ministérielle asiatique
sur la réduction des risques de catastrophe, tenue à New Delhi les 7 et
8 novembre 2007.
342
Adoptée lors de la troisième Conférence ministérielle asiatique
sur la réduction des risques de catastrophe, tenue à Kuala Lumpur du 2
au 4 décembre 2008 (disponible en anglais à l’adresse suivante : www.
preventionweb.net/files/3089_KLDeclarationonDisasterRiskReductioni
nAsia202008.pdf).
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catastrophe, tenue à Incheon (République de Corée) du
25 au 28 octobre 2010, qui a débouché sur la Déclaration
d’Incheon sur la réduction des risques de catastrophe en
Asie et dans le Pacifique (2010), la Feuille de route régionale d’Incheon et le Plan d’action pour la réduction des
risques de catastrophe par l’adaptation aux changements
climatiques en Asie et dans le Pacifique, réaffirmant le
Cadre d’action et proposant des initiatives asiatiques en
vue de l’adaptation au changement climatique et de la
prévention des risques de catastrophe compte tenu de la
vulnérabilité de la région343, la Stratégie régionale africaine pour la réduction des risques de catastrophe de
l’Union africaine (2004), suivie d’un programme d’action pour sa mise en œuvre (initialement pour la période
2005-2010, mais prolongé par la suite jusqu’en 2015344),
quatre sessions de la Plateforme régionale africaine pour
la réduction des risques de catastrophe, dont la plus
récente s’est tenue en 2013345, la Stratégie arabe pour la
réduction des risques de catastrophe 2020 adoptée par
le Conseil des ministres arabes chargés de l’environnement à sa vingt-deuxième session en décembre 2010346,
et, enfin, le Communiqué de Nayarit sur les mesures à
prendre pour renforcer la réduction des risques de catastrophe dans les Amériques (2011)347.
6) L’incorporation par les États de mesures de prévention des risques de catastrophe dans leurs politiques
et ordres juridiques nationaux montre également qu’ils
reconnaissent cet engagement. Il ressort d’une compilation de rapports nationaux de suivi sur la mise en œuvre
du Cadre d’action de Hyogo348 que 64 États ou territoires indiquent avoir adopté des politiques spécifiques
de prévention des risques de catastrophe, qui couvrent
ainsi de manière uniforme tous les continents et parties
du monde, y compris les principales zones à risque. Ces
États et territoires sont les suivants : Algérie, Allemagne,
Anguilla, Argentine, Arménie, Bangladesh, Bolivie
(État plurinational de), Brésil, Canada, Cap-Vert, Chili,
Colombie, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, États-Unis,
ex-République yougoslave de Macédoine, Fidji, Finlande, Géorgie, Ghana, Guatemala, Honduras, Îles Cook,
Îles Marshall, Îles Vierges britanniques, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Kenya, Liban, Madagascar, Malaisie,
Malawi, Maldives, Maroc, Maurice, Mexique, Mongolie, Mozambique, Népal, Nicaragua, Nigéria, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Pérou, Pologne,
République arabe syrienne, République démocratique
343
Pour le texte de la Déclaration, voir www.preventionweb.net/
files/16327_finalincheondeclaration1028.pdf. Voir aussi www.unisdr.
org/files/20382_summaryof4hamcdrr.pdf.
344
Programme d’action élargi pour la mise en œuvre de la Stratégie régionale africaine pour la prévention des risques de catastrophes
(2006-2015), adopté lors de la deuxième Conférence ministérielle africaine pour la prévention des risques de catastrophe, tenue à Nairobi du
14 au 16 avril 2010, Introduction, disponible en ligne à l’adresse suivante : www.unisdr.org/files/19613_bookletpoafrench.pdf. Voir aussi
www.unisdr.org/files/4038_7603AfricaRegionalStrategyFRENCHvers
ionforprinting1.pdf.
345
UNISDR, « Africa seeks united position on disaster risk reduction », 13 février 2013 (disponible en ligne à l’adresse suivante : www.
unisdr.org/archive/31224).
346
Pour le texte de la Stratégie, voir www.unisdr.org.
347
Pour le texte du communiqué, voir www.unisdr.org.
348
Cadre d’action de Hyogo (2009-2011), priorité 1, indicateur
de base 1.1. Voir www.preventionweb.net/english/hyogo/progress/
priority1/?pid:225&pil:1.
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populaire lao, République dominicaine, RépubliqueUnie de Tanzanie, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie,
Samoa, Sénégal, Sri Lanka, Suède, Suisse, Thaïlande,
Vanuatu, Venezuela (République bolivarienne du).
Plus récemment, le Secrétariat interinstitutions de la
Stratégie internationale de prévention des catastrophes
(UNISDR) a recensé 76 États qui s’étaient dotés d’une
plateforme nationale, qui s’entend de tout « mécanisme
de coordination permettant de faire une place à la réduction des risques de catastrophe dans les politiques, la
planification et les programmes de développement »,
pour mettre en œuvre des stratégies de prévention des
risques de catastrophe349. Plusieurs pays ont adopté une
législation spécialement consacrée à la prévention des
risques de catastrophe, sous forme de texte autonome ou
de texte s’insérant dans un cadre juridique plus général concernant à la fois la gestion des risques de catastrophe et les interventions en cas de catastrophe. Tel est
le cas notamment des États suivants : Algérie350, Cameroun351, Chine352, République dominicaine353, El Salvador354, Estonie355, France356, Guatemala357, Haïti358,
Hongrie359, Inde360, Indonésie361, Italie362, Madagascar363,
Namibie364, Nouvelle-Zélande365, Pakistan366, Pérou367,
349
La liste des États ayant adopté une plateforme nationale est disponible en ligne à l’adresse suivante : www.unisdr.org/partners/countries.
350
Algérie : loi du 25 décembre 2004 relative à la prévention des
risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable.
351
Cameroun : arrêté no 037/PM du 19 mars 2003 portant création,
organisation et fonctionnement d’un Observatoire national des risques.
352
Chine : loi de 2002 relative à la prévention des catastrophes et
aux interventions en cas de catastrophe.
353
République dominicaine : décret no 874-09 portant approbation du Règlement d’application de la loi no 147-02 relative à la gestion des risques et portant abrogation des chapitres 1, 2, 3, 4 et 5 du
décret no 932-03 (2009).
354
El Salvador : loi relative à la protection civile, à la prévention des
catastrophes et à l’atténuation de leurs effets (2005).
355
Estonie : loi relative à la préparation aux situations d’urgence
(2000).
356
France : loi no 2003-699 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (2003).
357
Guatemala : décret no 109-96, loi portant création de la Commission nationale de coordination chargée de la prévention des catastrophes
naturelles ou causées par l’homme (1996).
358
Haïti : Plan national de gestion des risques et des désastres (2001).
359
Hongrie : loi no LXXIV relative à la gestion et à l’organisation en
vue de la prévention des catastrophes et des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (1999).
360
Inde : loi no 53 relative à la gestion des catastrophes (2005).
361
Indonésie : loi no 24 relative à la gestion des catastrophes (2007).
362
Italie : décret du Premier Ministre portant création d’une plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophe (2008).
363
Madagascar : décret no 2005-866 fixant les modalités d’application de la loi no 2003-010 du 5 septembre 2003 relative à la politique
nationale de gestion des risques et des catastrophes (2005).
364
Namibie : loi relative à la gestion des risques de catastrophe
(2012).
365
Nouvelle-Zélande : ordonnance portant création du Plan de gestion des situations d’urgence intéressant la défense civile nationale
(SR 2005/295), partie 3.
366
Pakistan : loi nationale relative à la gestion des catastrophes
(2010). Voir également la déclaration officielle du Gouvernement pakistanais à la troisième session de la Plateforme mondiale
pour la réduction des risques de catastrophe, en 2011, disponible à
l’adresse suivante : www.preventionweb.net/files/globalplatform/pakis
tanofficialstatement.pdf.
367
Pérou : loi no 29664 portant création du Système national de gestion des risques de catastrophe (2011).
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Philippines368, République de Corée369, Slovénie370,
Afrique du Sud371, Thaïlande372 et États-Unis373.
7) Le projet d’article 16 doit être lu conjointement avec
les règles d’applicabilité générale adoptées à ce jour, y
compris celles concernant principalement l’intervention
en cas de catastrophe. La place qui sera finalement la
sienne dans l’ensemble du projet d’articles sera décidée
une fois la première lecture achevée.
Paragraphe 1

8) Le paragraphe 1 commence par les mots « Chaque
État ». La Commission a préféré cette formule à celle de
« Les États » pour des raisons de cohérence avec les projets d’article déjà adoptés, dans lesquels elle a pris soin de
désigner l’État ou les États qui ont l’obligation juridique
d’agir. Si dans les projets d’article traitant directement
de l’intervention en cas de catastrophe, une distinction
existe entre le ou les États affectés et les autres États,
avant une catastrophe l’obligation en question s’impose
à chaque État. De plus, comme il ressort du paragraphe 2,
l’obligation de prévenir les risques appelle la prise de
mesures essentiellement au niveau national. Les mesures
de ce type qui nécessitent des contacts entre États ou avec
d’autres acteurs internationaux sont censées être couvertes
par l’article 5 ter. En d’autres termes, l’obligation s’applique à chaque État individuellement. C’est pourquoi la
Commission a décidé de ne pas utiliser l’expression « les
États », également pour éviter de donner à penser qu’il
s’agit d’une obligation collective.
9) L’utilisation du présent signifie qu’il existe une obligation juridique internationale d’agir comme le prescrit le
paragraphe et c’est là la manière la plus succincte d’exprimer cette obligation juridique. C’est ce que confirme le
titre du projet d’articles, qui fait référence à l’« obligation »
de prévenir les risques de catastrophe. Si tous les États
ont la même obligation, il est néanmoins rendu compte,
dans l’expression « en adoptant les mesures nécessaires
et appropriées », des différences existant dans les moyens
dont chacun dispose pour donner effet à cette obligation.
10) Il s’agit de l’obligation de « prévenir les risques
de catastrophe374 ». La Commission a adopté la formule
actuelle pour tenir compte du fait que l’opinion contemporaine de la communauté internationale telle qu’exprimée dans plusieurs textes majeurs, et récemment encore
dans la Déclaration de Hyogo adoptée en 2005 lors de la
Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes375,
368
Philippines : loi nationale relative à la gestion des risques de
catastrophe (2006).
369
République de Corée : loi relative à la lutte contre les catastrophes naturelles (1995) et loi nationale relative à la gestion des catastrophes (2010).
370
Slovénie : loi relative à la protection contre les catastrophes naturelles et autres aléas (2006).
371
Afrique du Sud : loi no 57 relative à la gestion des catastrophes
(2002).
372
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est que l’accent doit être mis sur la prévention du risque
qu’un aléa ne cause des dommages, par opposition à la
prévention des catastrophes elles-mêmes. C’est pourquoi l’accent est mis au paragraphe 1 sur la prévention
des risques de catastrophe. Il faut donc prendre certaines
mesures pour prévenir les catastrophes, en atténuer les
effets et s’y préparer.
11) L’expression « en adoptant les mesures nécessaires
et appropriées » indique le comportement spécifique qui
est requis. Outre la précision supplémentaire qu’apportent
les mots « d’ordre législatif et réglementaire » expliqués
infra au paragraphe 13, les « mesures » à prendre sont
qualifiées de « nécessaires » et « appropriées », ce qui est
conforme à la pratique en vigueur. Ce qui pourrait être
« nécessaire et approprié » dans un cas particulier doit
être apprécié du point de vue de l’objectif déclaré des
mesures à prendre, à savoir « prévenir les catastrophes,
en atténuer les effets et s’y préparer », de manière à
réduire les risques. Cela doit être évalué dans le contexte
plus large des moyens de l’État concerné et des ressources dont il dispose, comme indiqué au paragraphe 8
supra. L’obligation fondamentale de diligence est inhérente à l’expression « nécessaires et appropriées ». Il est
en outre entendu que l’efficacité des mesures en question
est implicite dans cette formule.
12) Le paragraphe indique, par les mots « y compris
d’ordre législatif et réglementaire », le contexte spécifique
dans lequel les mesures doivent être prises. Le résultat
envisagé consiste en plusieurs mesures concrètes qui sont
généralement prises dans le contexte d’un cadre législatif
ou réglementaire. C’est pourquoi, pour les États qui ne
sont pas déjà dotés d’un tel cadre juridique, l’obligation
générale de réduire les risques de catastrophe emporte
l’obligation d’en mettre un en place afin de pouvoir
prendre les mesures « nécessaires et appropriées ». L’expression « d’ordre législatif et réglementaire » doit être
entendue au sens large, comme englobant le maximum de
types de mesures de nature juridique, puisqu’il est généralement admis que c’est la manière la plus commune et
efficace de faciliter (d’où le mot through dans la version
anglaise) la prise de mesures de réduction des risques de
catastrophe au niveau national.
13) Les mots « y compris » indiquent que si les mesures
« d’ordre législatif et réglementaire » sont peut-être les
principales méthodes, il peut y avoir d’autres dispositions permettant de prendre de telles mesures. Les mots
« y compris » ont été choisis pour que la disposition ne
soit pas interprétée erronément comme exigeant toujours
l’adoption et la mise en œuvre de mesures législatives et
réglementaires spécifiques. Cela laisse un certain pouvoir
discrétionnaire à chaque État s’agissant de décider du type
de cadre juridique applicable, étant entendu qu’être doté
d’un cadre juridique anticipant la prise de « mesures nécessaires et appropriées » est une condition sine qua non de
la prévention des risques de catastrophe. L’article défini
« les » qui précède le terme « mesures » sert donc à préciser
qu’il ne s’agit pas de mesures générales quelconques mais
bien de mesures spécifiques et concrètes visant à prévenir
les catastrophes, à en atténuer les effets et à s’y préparer.
14) L’expression « d’ordre législatif et réglementaire »
sous-entend que des mécanismes de mise en œuvre
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et d’engagement de la responsabilité en cas de nonexécution soient définis dans le cadre de l’ordre juridique
interne. Comme ces questions, bien qu’importantes, ne
sont pas les seules pouvant faire l’objet de mesures législatives et réglementaires dans le domaine de la prévention
des risques de catastrophe, les mentionner dans le texte du
paragraphe 1 risquerait de nuire à la clarté.
15) La dernière mention, à savoir « pour prévenir les
catastrophes, en atténuer les effets et s’y préparer », décrit
le but des mesures « nécessaires et appropriées » que les
États doivent prendre avant qu’une catastrophe se produise, l’objectif ultime étant de prévenir les risques de
catastrophe. Cette clause reprend la formule désormais
largement acceptée qui est utilisée dans les principaux
instruments relatifs à la prévention des risques de catastrophe. La Commission a tenu compte du fait qu’adopter
une formulation différente risquait de donner lieu à des
interprétations a contrario quant aux types d’activités
attendues dans le projet d’article.
16) Pour illustrer le sens de chacun des trois mots utilisés, prévention, atténuation et préparation, la Commission
estime opportun de citer la Terminologie pour la prévention des risques de catastrophe adoptée en 2009 par
l’UNISDR, selon laquelle :
a)

La prévention est

[l’e]nsemble d’activités permettant d’éviter complètement l’impact
négatif des aléas, et de minimiser les catastrophes environnementales,
technologiques et biologiques qui leur sont associées.
La prévention (c’est-à-dire la prévention des catastrophes) exprime
le concept et l’intention d’éviter complètement les effets négatifs
éventuels par le biais de mesures prises à l’avance […] Très souvent,
l’absence totale de pertes n’est pas possible et la tâche se transforme
en mesures d’atténuation. C’est en partie pour cette raison que les
termes de prévention et d’atténuation sont parfois utilisés de manière
interchangeable376.

b)

Les mesures d’atténuation visent

[l]a réduction ou la limitation de l’impact négatif des aléas et des catastrophes. […]
Les effets néfastes des risques ne peuvent souvent pas être entièrement évités, mais leur ampleur ou leur gravité peuvent être considérablement réduites par différentes stratégies et actions […] Il convient de
noter que dans le changement climatique, « l’atténuation » est définie
différemment : il s’agit du terme utilisé pour la réduction des émissions
de gaz à effet de serre qui sont à l’origine du changement climatique377.

c)

L’état de préparation consiste dans

[l]es connaissances et les capacités développées par les gouvernements, les professionnels d’intervention et autres organisations
concernées, les communautés et les individus, de manière à anticiper
efficacement, à réagir et à récupérer, des impacts probables, imminents ou en cours. […]
La préparation est réalisée dans le cadre de la gestion des risques
de catastrophe et vise à renforcer les capacités nécessaires pour gérer
376
UNISDR, 2009 UNISDR, Terminologie pour la prévention des
risques de catastrophe, p. 24 (disponible en ligne à l’adresse suivante :
www.unisdr.org/we/inform/terminology).
377
Ibid., p. 20. La Commission est consciente de la différence existant entre les termes mitigation et « atténuation des effets » utilisés officiellement à l’Organisation des Nations Unies en anglais et en français.
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efficacement tous les types de situations d’urgence et pour permettre
une transition harmonieuse entre la réponse et la reprise soutenue. La
préparation est basée sur une solide analyse des risques de catastrophe
et de bonnes liaisons avec les systèmes d’alerte précoce […] [Les
mesures à prendre] doivent être soutenu[e]s par les institutions, et des
capacités juridiques et budgétaires378.
Paragraphe 2

17) Le paragraphe 2 énumère trois catégories de
mesures de prévention des risques de catastrophe, à
savoir : la réalisation d’évaluations des risques, la collecte et la diffusion d’informations relatives aux risques
et aux pertes subies dans le passé, et la mise en place et
l’exploitation de systèmes d’alerte rapide. Comme indiqué au paragraphe 3 du présent commentaire, ces trois
mesures ont été évoquées dans la déclaration de clôture
de la Présidente de la quatrième session de la Plateforme
mondiale pour la réduction des risques de catastrophe, en
mai 2013379. La Commission a décidé de se référer explicitement à ces trois exemples qui sont de nos jours les
mesures les plus fréquentes de prévention des risques de
catastrophe. Le mot « notamment » indique que la liste
n’est pas exhaustive. Les trois mesures énumérées sont
sans préjudice d’autres activités de prévention des risques
de catastrophe qui sont en cours ou pourraient être entreprises à l’avenir.
18) Les mesures pratiques susceptibles d’être adoptées
sont innombrables et dépendent de la situation sociale,
environnementale, financière, culturelle et autre. La pratique des secteurs public et privé fournit des exemples en
abondance, parmi lesquels on peut citer : la préparation et
l’éducation au niveau communautaire, la mise en place de
cadres institutionnels, la planification d’urgence, la création de mécanismes de surveillance, le contrôle de l’utilisation des sols, les normes de construction, la gestion des
écosystèmes, les systèmes de drainage, le financement et
l’assurance.
19) Les trois mesures consécutivement énumérées au
paragraphe 2 ont une particularité commune : elles contribuent à l’élaboration et à l’applicabilité de beaucoup
d’autres mesures, voire de toutes, par exemple en matière
de prise de décisions, en ce qui concerne la définition de
priorités ou la planification des investissements, dans les
secteurs public comme privé.
20) La première mesure − les évaluations des risques −
vise l’acquisition de connaissances concernant les aléas
et les vulnérabilités. Ainsi, c’est la première étape de
toute mesure raisonnable de prévention des risques de
catastrophe. En l’absence de connaissances suffisamment
solides des circonstances entourant les catastrophes et
des caractéristiques de celles-ci, il n’est pas possible de
prendre des mesures efficaces. Les évaluations des risques
obligent également à se pencher de plus près sur les réalités locales et à impliquer les communautés locales.
21) La deuxième mesure − la collecte et la diffusion d’informations relatives aux risques et aux pertes
subies dans le passé − est l’étape suivante. La prévention des risques de catastrophe requiert l’intervention
de tous les acteurs des secteurs public et privé, et de la
378
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société civile. La collecte et la diffusion d’informations
devraient permettre de disposer gratuitement d’informations sur les risques et les pertes subies dans le passé, ce
qui contribue à l’efficacité de l’action. De telles informations permettent à toutes les parties prenantes d’assumer la responsabilité de leurs actes et de mieux définir
les priorités aux fins de la planification ; elles améliorent
également la transparence des opérations et la surveillance et le contrôle publics. La Commission tient à souligner qu’il est souhaitable que des informations sur les
risques et les pertes subies dans le passé soient diffusées
et disponibles gratuitement, ce qui correspond à la tendance dominante, qui met l’accent sur l’accès du public
à ces informations. La Commission, tout en constatant
l’existence de cette tendance, a estimé qu’il était préférable d’en traiter dans le commentaire plutôt que dans
le paragraphe 2 lui-même, car en faire une obligation
juridique uniforme pourrait gêner certains États.

22) La troisième mesure concerne les systèmes d’alerte
rapide, qui permettent de déclencher et de mettre en
œuvre des plans d’urgence, limitant ainsi l’exposition à
un aléa ; en tant que tels, ces systèmes sont une condition
préalable à une préparation et une intervention efficaces.
23) Comme expliqué au paragraphe 11, le paragraphe 2
concerne la prise des mesures envisagées au niveau
national. Tout élément interétatique sera couvert par
l’obligation de coopérer énoncée à l’article 5, lu avec
l’article 5 ter. C’est pourquoi l’étendue d’une éventuelle
obligation juridique internationale relative à l’une quelconque des mesures énumérées ou aux autres mesures
qui peuvent être prises pour prévenir les risques de catastrophe doit être déterminée au regard des accords ou
arrangements spécifiques que chaque État a conclus en la
matière avec d’autres acteurs avec lesquels il a l’obligation de coopérer.

