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Si Ton en croit les estimations recentes, plus de deux millions de
personnes ont sans doute succombe a la famine qui a ravage la Coree du
Nord en 1997 et 19981. En 1997, les Nations Unies ont estime que
4,7 millions de Nord-Coreens risquaient de mourir de faim2 La commu-
naute internationale s'est engagee a fournir une aide alimentaire pour faire
face a la situation. La Federation intemationale des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge a lance un appel de fonds elargi en juin 1997.
En Janvier 1998, le Programme alimentaire mondial (PAM) a lance le plus
grand appel de son histoire, avec pour objectif de recueillir 380 millions
de dollars en aide alimentaire, soit pratiquement le double du montant
sollicite pour 19973. Pourtant, la communaute internationale s'est heurtee
a une resistance lorsqu'elle a voulu aider les Nord-Coreens atteints de
malnutrition et menaces par la famine.

D'autres gouvernements, qui n'etaient pas capables d'aider les vic-
times sur leur propre territoire, se sont egalement montres peu disposes
a accepter rapidement l'aide humanitaire offerte par l'etranger. En Iran,
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1 R. Me Gregor, «Hidden holocaust», The Australian, 21 f6vrier 1998.
2 « Koreans agree on food aid to the North », The Washington Post, 27 mai 1997.
3 «North Korea offers dialogue in rare ouverture», The Washington Post, 20 fe-

vrier 1998, p. 1.
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lorsqu'un violent tremblement de terre a devaste la province de Gilan en
1990, faisant plus de 50 000 morts et detruisant des villages entiers4, le
gouvemement a tarde a demander l'aide de la communaute intemationale.
II a prefere appeler la population iranienne a « surmonter cette epreuve
avec fierte, grace a la patience, l'effort et la cooperation »5 (traduction
CICR). II a interdit Fatterrissage d'avions de secours venus directement
de l'etranger et, dans un premier temps, a demande que le personnel
humanitaire n'intervienne pas. Meme si, par la suite, l'lran a fini par
demander 1'assistance de la communaute intemationale, bon nombre des
blesses sont morts a cause de ce retard, alors qu'ils auraient pu etre
sauves6.

Six jours apres le tremblement de terre qui a fait 4 500 victimes en
Afghanistan7, en fevrier 1998, des informations ont signale qu'a Ghanj,
le village le plus touche, les victimes n'avaient pas recu d'aide intema-
tionale et risquaient de mourir de faim8. Le mauvais temps etait en partie
responsable de ce retard, mais 1'arrivee des secours etait aussi entravee
par les milices integristes taliban, qui contrdlaient plusieurs acces a la
region sinistree, ainsi que par les reglementations imposees par les troupes
russes a la frontiere avec le Tadjikistan voisin9.

Ironie du sort, ces evenements recents ont eu lieu a la fin de la
Decennie intemationale de la prevention des catastrophes naturelles10, qui
a vu ce type de catastrophes devenir de plus en plus frequentes et graves".
Ces tragedies ont souleve des questions fondamentales quant au caractere
approprie du regime international qui regit actuellement la fourniture de

4 « When the world shook », The Economist, 30 juin 1990, p. 45.
5«The politics of humanitarianism», Time, 9 juillet 1990, p. 36.
6 «Death in the afternoon : Iran's earthquake», The Economist, 8 mars 1997.
7 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, « UN, ICRC

seek $2.5 million for Afghan air drop», Reuters, 12 fevrier 1998.
8 « Desperate Afghan quake victims await help», Reuters, 10 fevrier 1998.
9 Ibid, voir egalement «Politics of the Afghan earthquake», The Economist,

14 mars 1998, p. 30.
10 AG ONU, resolution 44/236, 22decembre 1989.
11 Agenda pour le developpement, doc. ONU/A/AC.250, 1996, par. 157. Par exemple,

le Service de 1'attenuation des effets des catastrophes du Departement des affaires huma-
nitaires des Nations Unies a coordonne l'aide intemationale apportee lors de 45 catastro-
phes naturelles en 1992, de 75 en 1994, et de 85 en 1995.
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l'assistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles. II n'exis-
te aujourd'hui aucun traite multilateral equivalent aux Conventions de
Geneve de 1949 applicables aux victimes des conflits armes12, qui garan-
tisse aux victimes de catastrophes naturelles le droit de beneficier de l'aide
humanitaire. Alors que la Decennie internationale est sur le point de
s'achever, il est opportun de reconsiderer le statut de l'aide humanitaire
dans les situations de catastrophes naturelles et de l'assimiler a un droit
fondamental de la personne humaine.

Le present document commence par definir le concept d'aide huma-
nitaire a la lumiere de la pratique des organisations internationales telles
que les composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge. II etudie les criteres relatifs a 1'elaboration de nou-
veaux droits de l'homme, et examine si le droit a l'aide humanitaire existe
en tant que principe du droit international coutumier. Le flou qui entoure
l'existence et le contenu de ce droit dans la coutume a amene les Etats
et les organisations internationales a differer la fourniture de leur aide a
une epoque ou la multiplication des catastrophes naturelles exige une
action decisive. Le regime international actuel etant insuffisant, les auteurs
de ce document recommandent qu'un accord international soit adopte a
cet egard. Les principes regissant les secours internationaux en cas de
catastrophe qui sont examines ci-apres sont resumes en annexe.

I. L'aide humanitaire et la pratique du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

L'expression « aide humanitaire » a ete utilisee pour designer une vaste
gamme d'initiatives internationales, y compris les operations d'aide aux
victimes d'un conflit ou les interventions armees pour retablir la demo-
cratie13. Dans le present document, elle designera uniquement la fourniture
des produits de base et du materiel necessaires pendant les operations de
secours consecutives a une catastrophe naturelle. On entend par catas-
trophes naturelles les epidemies, famines, tremblements de terre, inonda-
tions, tornades, typhons, cyclones, avalanches, ouragans, eruptions volca-

12 Plus particulierement la I V Convention de Geneve relative a la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12aout 1949.

13 L. Fielding, «Taking the next step in the development of new human rights: the
emerging right of humanitarian assistance to restore democracy », Duke Journal of Inter-
national and Comparative Law, n° 5, 1995, p. 329; M. Stopford, « Humanitarian assistance
in the wake of the Persian Gulf War », Virginia Journal of International Law, n° 3, 1993,
p. 491.
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niques, secheresses, et incendies. L'aide apportee dans ces situations
consiste habituellement en vivres, vetements, medicaments, abris et equi-
pement pour les hopitaux14.

Dans le contexte des conflits armes, la Cour internationale de Justice
a defini l'assistance humanitaire permise comme « la fourniture de den-
rees alimentaires, de vetements, de medicaments et toute autre aide hu-
manitaire », en precisant qu'elle « exclut la fourniture d'armes, de syste-
mes d'armes, de munitions ou autres equipements, vehicules ou materiel
susceptibles d'etre utilises pour infliger des blessures graves ou causer la
mort de personnes »15.

II convient de distinguer l'aide humanitaire de l'aide fournie par un
pays etranger ; elle s'en differencie par son caractere d'urgence et le fait
qu'elle sert a secourir les victimes de catastrophes naturelles.

L'action de la Federation internationale des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge constitue peut-etre le meilleur exemple de
l'assistance humanitaire apportee aux victimes de catastrophes naturelles.
Aux termes de l'article 5 de 1'Accord sur 1'organisation des activites
internationales des composantes du Mouvement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge16, c'est la Federation qui exercera la fonction d'institu-
tion directrice en ce qui concerne les operations internationales en cas de
catastrophes naturelles survenant en temps de paix, tandis que le Comite
international de la Croix-Rouge (CICR) exercera la fonction d'institution
directrice dans les situations de conflit arme, qui peuvent etre concomi-
tants de catastrophes naturelles. L'aide coordonnee par la Federation ou
par le CICR est fournie par le biais des Societes nationales. Deux tragedies
recentes illustrent l'efficacite et l'ampleur des mesures prises par la Croix-
Rouge a la suite d'une catastrophe naturelle.

Dans les deux semaines suivant le tremblement de terre qui a ravage
1'Afghanistan en fevrier 1998, le CICR a fourni, malgre nombre de dif-

14Voir l'avant-projet de convention des Nations Unies sur l'acceleration de l'ache-
minement des secours d'urgence, art. ler, par. 1 (c) 1984, doc. ONU/A/39/267/Add.2. Voir
aussi « Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de 1'ONU », AG
ONU, resolution 46/182, du 19decembre 1991.

15 Affaire des activites militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
(Fond), arret, CIJ, Recueil 1986, pp. 57 et 125. Bien que cette definition fasse reference
a un conflit arme, rien ne s'oppose, en principe, a ce qu'elle soit egalement appliquee aux
catastrophes naturelles.

I6RICR, n° 829, mars 1998, pp. 169-186.
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ficultes initiales, des secours alimentaires et non alimentaires a 16 des
27 villages touches17. Du fait que cette catastrophe naturelle survenait dans
une situation de conflit ou le CICR etait deja a l'ceuvre, ses delegues ont
dirige les operations. Le CICR, qui intervenait done en tant qu'institution
directrice pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, a ainsi fourni des vivres, des couvertures, des tentes, des
baches de plastique, des rechauds et du charbon. En raison du temps
particulierement effroyable, la seule maniere de faire parvenir rapidement
et efficacement les secours aux survivants etaient les largages ou l'ache-
minement par helicoptere18. Malgre l'immensite de la tache, au debut du
mois de mars 1998, tous les blesses victimes du tremblement de terre
avaient deja beneficie d'un traitement chirurgical d'urgence, et meme les
villages les plus recules avaient recu des secours de premiere necessite19.

De meme, la Croix-Rouge a fourni rapidement des secours aux vic-
times du tremblement de terre survenu en Chine en Janvier 1998. A la suite
d'un appel lance le 13 Janvier, la Federation a ete exceptionnellement
autorisee par le gouvernement chinois a se rendre dans la region sinistree,
ce qui lui a permis de mettre sur pied un vaste plan d'action20. C'est ainsi
que, malgre le mauvais temps hivernal, la Croix-Rouge chinoise a pu
distribuer des vivres, des couvertures et des abris pour repondre aux
besoins les plus urgents des victimes21. II est a noter que la capacite
d'intervention de la Croix-Rouge face a ce tremblement de terre a ete
renforcee par le fait que le gouvernement chinois avait accepte de sollicker
l'aide des organisations non gouvernementales.

II. Le droit a l'aide humanitaire dans le droit international

II est difficile de determiner si les victimes des catastrophes naturelles
ont le droit de beneficier de l'aide humanitaire en vertu du droit interna-

17 « Update No. 98/02 on ICRC activities for victims of the earthquake in Afghanis-
tan », 17fevrier 1998.

18 « Update No. 98/03 on ICRC activities for victims of the earthquake in Afghanis-
tan*, 23fevrier 1998.

19 « Update No. 98/04 on ICRC activities for victims of the earthquake in Afghanis-
tan*, 3 mars 1998.

20«Earthquake in Hebei Province, Situation Report No. 1», 16 Janvier 1998,
www.reliefweb.int.

21 «China: Earthquake in Hebei Province, Situation Report No. 2», 3 fevrier 1998,
www.reliefweb.int.
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tional, car cela souleve des questions fondamentales liees a revolution des
droits internationaux de la personne humaine. Ces dernieres annees, les
organes des Nations Unies et d'autres organisations internationales ont
manifeste une certaine tendance a proclamer de nouveaux «droits de
l'homme» sans examiner suffisamment leurs avantages, leur portee ou
leurs chances d'etre respectes. II est admis de longue date que pour rester
pertinent, le concept des droits de l'homme doit repondre aux besoins et
aux points de vue changeants des individus et de la communaute inter-
nationale22. Malgre cela, la necessite d'aller de l'avant doit etre mise en
balance avec celle, tout aussi importante, de preserver 1'integrite et la
credibilite des droits de rhomme comme « l'ideal commun a atteindre par
tous les peuples et toutes les nations »23. II appartient done a ceux qui
proposent de nouveaux droits de justifier que ceux-ci meritent le « statut
tres prise de droit de rhomme » (traduction CICR)24. C'est la une tache
ardue, car cinquante ans apres 1'adoption de la Declaration universelle des
droits de rhomme, on continue de debattre des criteres a adopter pour
determiner quels droits revendiques ont atteint le statut de droit de l'hom-
me universellement reconnu. Cette question depasse cependant le cadre
du present document.

Aux fins de notre debat, nous considererons qu'un droit a atteint le
statut de droit de rhomme universellement reconnu s'il est conforme au
processus d'elaboration des regies du droit international. Selon les sources
traditionnelles du droit international, precisees dans 1'article 38 du Statut
de la Cour intemationale de Justice, les regies de droit international
decoulent principalement des traites, de la coutume intemationale et des
principes generaux de droit reconnus par les nations civilisees. A l'heure
actuelle, il n'existe aucun traite multilateral qui fixe le droit des victimes
de catastrophes naturelles a recevoir une aide humanitaire. Dans la mesure
ou la Cour intemationale de Justice n'a jamais fait expressement reference

22 P. Alston, « A third generation of solidarity rights: Progressive development or
obfuscation of international human rights law », Netherlands International Law Review,
n° 29, 1982, pp. 307 et 309 ; P. Alston, « Conjuring up new human rights: A proposal for
quality control », American Journal of International Law, n° 78, 1984, p. 607 ; R. Bilder,
« Rethinking international human rights: Some basic questions », Wisconsin Law Review,
1969, p. 175 .opinion dissidente de Luis Demetrio Tinoco Castro, resolution n° 23/81,
affaire 2141 (Etats-Unis), 6 mars 1981, Annual Report of the Inter-American Commission
on Human Rights 1980-1981, doc. OEA.Ser.L/V/11.54, doc. 9, 1981, p. 54.

23 Preambule de la Declaration universelle des droits de l'homme, 10 decembre 1948.
24 P. Alston, op. cit., 1984, (note 22), p. 614.
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aux principes generaux du droit, ceux-ci ne constituent pas une base
incontestable pour instaurer de nouveaux droits de rhomme. Ainsi, a
moins d'etre incorpore dans des traites, le droit a l'aide humanitaire
decoule plus vraisemblablement de la coutume internationale.

L'aide humanitaire en tant que regie du droit coutumier
international

La question de savoir si les victimes des catastrophes naturelles ont
le droit de beneficier de l'aide humanitaire en vertu du droit coutumier
international n'est pas nouvelle. On a propose que ce droit a l'aide hu-
manitaire soit inclus dans les droits de l'homme, sous le concept de
« troisieme generation des droits decoulant de la solidarite» (traduction
CICR)25, conjointement avec le droit au developpement, le droit a la paix,
et le droit de jouir de l'heritage commun de l'humanite. De meme, le Code
de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et pour les ONG lors des operations de secours en cas
de catastrophe stipule: « Le droit de recevoir et d'offrir une assistance
humanitaire est un principe humanitaire fondamental dont devraient be-
neficier tous les citoyens de tous les pays. » 26 II n'en reste pas moins que
Ton n'a guere cherche a analyser si ce droit propose satisfaisait aux
exigences de la coutume internationale. Selon la doctrine traditionnelle du
droit coutumier international, un droit ne devient contraignant pour un Etat
que s'il existe une pratique des Etats etendue et uniforme, « manifested
de maniere a etablir une reconnaissance generale du fait qu'une regie de
droit ou une obligation juridique est en jeu »27.

La pratique de la communaute internationale en matiere
d'assistance humanitaire

En 1984, le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les
secours en cas de catastrophe (UNDRO) a tente" d'elaborer une convention

25 P. Alston, op. cit. (note 22), 1982, p. 308 ; S. Marks, « Emerging human rights: A
new generation for the 1980's? », Rutgers Law Review, n° 33, 1981, pp. 435 et 449 ;
K. Vasak,« For the third generation of human rights: The rights of solidarity » ; Conference
inaugurate de la 10e session annuelle d'etude de l'lnstitut international des droits de
l'homme, Strasbourg, juillet 1979.

2bRICR, n° 817, janvier-fevrier 1996, pp. 124-134 (a la p. 126).
27 Statut de la Cour internationale de Justice, art. 38, par. l(b); Affaires du plateau

continental de la mer du Nord, CIJ, Recueil 1969, p. 43, par. 74.

639



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

sur l'acheminement des secours d'urgence28. Le preambule du projet de
cette convention souligne que «la communaute internationale n'a pas
hesite a apporter son aide a l'occasion des diverses catastrophes qui se
sont produites et qu'elle continue de le faire dans tous les cas ou c'est
necessaire. »29 Cette aide a ete fournie par divers Etats et organisations
internationales, aussi bien intergouvernementales que non gouvernemen-
tales. Bien que Ton considere generalement que le droit international
coutumier decoule de la pratique des Etats, on observe l'apparition d'un
« concept plus moderne du droit coutumier international », qui reconnait
que des acteurs qui ne sont pas des Etats, comme les organisations inter-
nationales et « certaines organisations non gouvernementales ayant une
incidence particuliere et mesurable sur les affaires internationales », ont
eux aussi « la capacite de creer une coutume » (traductions CICR)30.

Les organisations internationales

II s'agit notamment des Nations Unies, qui coordonnent des operations
de secours a grande echelle. L'UNDRO a 6t6 cree en 1971, afin de servir
de centre nerveux, au sein du systeme de l'ONU, pour toutes les questions
relatives aux catastrophes. En outre, une multitude d'autres organismes
specialises des Nations Unies s'occupent egalement de secours d'urgence
en cas de catastrophe naturelle. En 1995, le Departement des affaires
humanitaires a fourni des secours a 55 Etats membres a la suite d'une
catastrophe naturelle31. En particulier, le PAM a assure une importante
aide alimentaire d'urgence. II joue un role non ne~gligeable dans les
operations de secours en cas de catastrophe, en fournissant des denrees
alimentaires de base et en s'efforcant d'« etablir, a l'echelle mondiale, des
procedures appropriees et methodiques pour faire face a des besoins
alimentaires d'urgence »32. A la suite du tremblement de terre de 1998 en
Afghanistan, le PAM a fourni 1 215 tonnes de farine de ble, 55 tonnes

28 Supra (note 14).
29 Ibid.
3 0 1 . Gunning, « Modernizing customary international law: The challenge of human

rights», Virginia Journal of International Law, n° 31, 1991, pp. 212 et 221-222, et
F. Bugnion, « Le droit de la Croix-Rouge», RICR, n° 815, septembre-octobre 1995,
pp. 535-566.

31 Communique de presse doc. ECOSOC/5675, 19 juillet 1996.
32 AG ONU, resolution 1714 (XVI), 1961, et Statuts du Programme alimentaire

mondial, par. 10 (a).
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d'huile et 55 tonnes de sucre33. L'Organisation mondiale de la Sante
(OMS) a, elle aussi, aide activement les pays confrontes a une catastrophe
naturelle, comme le montre le role considerable qu'elle a joue a la suite
du tremblement de terre de 1998 en Afghanistan34. De recentes reformes
entreprises par les Nations Unies, telles que le remplacement du Depar-
tement des affaires humanitaires par le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires (OCHA), ont pour objectif de renforcer le role des
Nations Unies dans les operations de secours en permettant des interven-
tions plus rapides en cas de catastrophe35.

Les organisations intergouvernementales

Diverses organisations intergouvernementales sont egalement enga-
gees dans l'aide humanitaire. II s'agit notamment de 1'Union europeenne
(UE), de l'Organisation du Traite de l'Atlantique Nord (OTAN), de
1'Organisation de l'Unite africaine (OUA) et de l'Association des na-
tions de l'Asie du Sud-Est (ANASE). Parmi ces organisations, l'Union
europeenne a joue un role particulierement important, par le biais de
1'Office humanitaire de la Communaute europeenne (ECHO), cree en
1992. La Commission europeenne a par exemple alloue deux millions
d'ECU aux programmes menes par les organisations humanitaires
en faveur des victimes du tremblement de terre de fevrier 1998 en
Afghanistan36.

Les organisations non gouvernementales sur le plan international

II est communement reconnu que les organisations non gouverne-
mentales sont un outil essentiel de l'aide humanitaire d'urgence37. On ne
peut les evoquer sans citer la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, et plus
particulierement la Federation internationale des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, qui apporte une aide aussi considerable

33 « Afghanistan-Earthquake », OCHA Situation Report No. 10, 25 fevrier 1998,
www.reliefweb.int.

34 Ibid.
35 Communique de presse, OCHA, 26 Janvier 1998.
36 « European Commission is ready to mobilize up to ECU 2 millions for the victims

of the earthquake in Afghanistan », 9 fevrier 1998, www.reliefweb.int.
37 Y. Beigbeder, The role and status of international humanitarian volunteers and

organizations: The right and duty to humanitarian assistance, Martinus Nijhoff Publishers,
Londres, 1991, chapitres 5-7.
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qu'efficace dans les situations de catastrophes naturelles38. En 1995, la
XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge a adopte deux instruments qui fixent des lignes directrices pour
les operations de secours : il s'agit du Code de conduite pour le Mouve-
ment international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les
ONG lors des operations de secours en cas de catastrophe*9, et des
Principes et regies de secours Croix-Rouge et Croissant-Rouge lors de
catastrophes^'. Fondes sur des dispositions de resolutions plus anciennes
ainsi que sur la vaste experience acquise, ces deux textes definis-
sent le role de chacune des composantes du Mouvement et fixent les
conditions d'une coordination efficace de l'assistance aux victimes de
catastrophes.

Les Principes et regies de secours Croix-Rouge et Croissant-Rouge
lors de catastrophes, tels qu'amendes par la XXVP Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, disposent que la Croix-
Rouge et le Croissant-Rouge ont « un devoir fondamental de secourir
toutes les victimes des catastrophes »41. De meme, le Code de conduite
stipule que « membres de la communaute internationale, [la Croix-Rouge
et les ONG adherant au Code reconnaissent] 1'obligation qui [leur] incom-
be d'apporter une assistance humanitaire partout ou le besoin s'en fait
sentir »42. Le Code vise a preserver l'independance et l'efficacite de toutes
les composantes du Mouvement lors de leurs interventions a la suite d'une
catastrophe43.

On se doit d'evoquer ensuite Medecins sans frontieres (MSF), recon-
nue comme la plus grande organisation d'assistance medicale du monde44.
Lorsque survient une catastrophe naturelle, MSF depeche sur place des
equipes medicales, ainsi que du materiel et des fournitures45. Par exemple,

38 D.P. Forsythe, « Human rights and the International Committee of the Red Cross >
dans Human Rights Quarterly, n° 12, 1990, p. 265.

39 Supra (note 26), pp. 124-134.
40 Ibid., pp. 107-117.
41 Ibid., point 2.1, p. 107.
42 Ibid., point 1, p. 126.
a Ibid., «Objet», p. 124.
44 Medecins sans frontieres/Suisse, Rapport annuel 1991.
45 Y. Beigbeder, op. cit. (note 37), p. 263.
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a la suite du tremblement de terre de fevrier 1998 en Afghanistan, cette
organisation a immediatement assure une assistance medicale et precede
a des interventions chirurgicales d'urgence46.

Les Etats

Le droit des victimes de catastrophes naturelles a beneficier d'une
assistance est egalement soutenu par la legislation nationale dans de
nombreux pays qui ont rendu obligatoire de leur venir en aide47. II existe
en outre un certain nombre d'accords regionaux et sous-regionaux relatifs
a la coordination des secours en cas de catastrophe naturelle48. A l'instar
des organisations non gouvernementales internationales, des Etats ont
fourni rapidement une assistance humanitaire aux victimes de catastrophes
survenues recemment. Par exemple, les Etats-Unis, le Royaume-Uni,
1'Australie, le Danemark, la France, 1'Allemagne, le Japon et les Pays-Bas
se sont engages a allouer des sommes importantes pour venir en aide aux
victimes du tremblement de terre de 1998 en Chine49. De meme, le gou-
vernement americain a promis d'accorder en 1998 une aide alimentaire
pour une valeur de 75 millions de dollars supplementaires a la Coree du
Nord50.

46«Afghanistan-Earthquake», OCHA Situation Report No. 4, 3 mars 1998,
www.reliefweb.int.

47 Repertoire: bureaux nationaux, plans d'intervention et legislations, et accords
regionaux/sous-regionaux pour la gestion des urgences en cas de catastrophe, Bureau du
Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe (UNDRO), 1992.
Ce repertoire recense la legislation de 64 pays.

48 Ibid. Ces sont notamment les suivants : Agreement for non-aggression and assis-
tance in the field of defence between Member States of the West African Economic
Community; Association of South-East Asian Nations — Declaration for mutual assistance
on natural disasters; Caribbean Disaster Emergency Response Intergovernmental Agree-
ment; North Atlantic Treaty Organization's Civil Emergency Planning Department; Per-
manent Inter-State Committee on Drought Control in the Sahel; Agreement between
countries of the European Free Trade Association and those of the European Community
concerning collaboration in the field of civil defence and disaster assistance; Horn of
Africa Declaration of commitment to the observance and promotion of humanitarian
principles and norms; Council of Europe — Open Partial Agreement on the prevention
of, protection against, and organization of relief in major natural and technological
disasters; Pan-American Health Organization's Emergency Preparedness and Relief
Co-ordination Program.

49 « China Earthquake », Situation Report No. 2, 21 Janvier 1998, www.reliefweb.int.
50 « North Korea says it is running out of food», The Washington Post, 3 mars 1998,

p. 11.
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Le probleme pose par le droit international coutumier

Le fait que les Etats soient disposes a fournir une assistance n'implique
pas pour autant que le droit international reconnaisse aux victimes de
catastrophes naturelles le droit de recevoir une aide humanitaire. Dans les
Affaires du plateau continental de la mer du Nord, la Cour intemationale
de Justice a estime que la frequence ou meme le caractere habituel d'actes
donnes ne suffisait pas en soi pour qu'une regie devienne un principe du
droit international coutumier. Pour qu'un tel droit existe il faut que la
fourniture de l'aide humanitaire exprime la conviction que cette pratique
est rendue obligatoire par l'existence d'une regie de droit ou qu'un droit
de 1'homme l'exige51. Meme si Ton peut arguer que Yopinio juris requise
peut decouler d'un certain nombre de droits de 1'homme elementaires —
tels que les droits a la vie52, a une nourriture53, a des vetements54 et a un
logement55 suffisants —, cet argument n'est pas irrefutable.

Qui plus est, meme lorsque Yopinio juris requise existe, la portee et
le contenu du droit a 1'assistance humanitaire dans le droit international
coutumier demeurent flous. Par exemple, les Etats voisins sont-ils tenus
d'apporter leur aide ou est-ce qu'il incombe avant tout a chaque Etat de
fournir une assistance humanitaire a ses citoyens ? Quels sont le role et
les droits des organisations internationales en cas de catastrophe naturelle ?
Les Etats qui ne sont pas capables de fournir eux-memes des secours
adequats sont-ils tenus d'accepter l'assistance des organisations interna-
tionales? L'incertitude suscitee par ces questions, a un moment ou les
catastrophes naturelles sont de plus en plus frequentes et graves56, a

51 Supra (note 27), p. 44, par. 77.
52 Declaration universelle des droits de 1'homme, art. 3 ; Pacte international relatif aux

droits civils et politiques, art. 6, par. 1; Convention relative aux droits de l'enfant, art. ler;
Convention europeenne des droits de rhomme/Convention de sauvegarde des droits de
1'homme et des libertes fondamentales art. 2; Charte africaine des droits de 1'homme et
des peuples, art. 4; Declaration americaine des droits et devoirs de 1'homme, art. ler.

53 Pacte international relatif aux droits ficonomiques, sociaux et culturels, art. 11;
Declaration des droits de l'enfant (AG ONU, resolution 1386 (XIV), 1959; Declaration
universelle pour l'61imination definitive de la faim et de la malnutrition, AG ONU,
resolution 3348 (XXIX), 1974, par. 1; Problemes alimentaires et agricoles, AG ONU,
resolution 39/166, 1984, principe 6.

54 Declaration universelle des droits de 1'homme, art. 25; Pacte international relatif
aux droits economiques, sociaux et culturels, art. 11.

55 Ibid.
56 Organisation mondiale de la Sante\ «The Challenge of African Disasters»,

UNITAR, 1991, p. 1.
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conduit les Etats et les organisations internationales a differer leur aide,
alors que des secours d'urgence57 e"taient justement necessaires.

Une telle situation est intolerable. II est manifeste que le fait que
certains gouvernements ne fournissent pas des secours ou ne sollicitent
pas rapidement une aide exterieure s'est traduit par des souffrances hu-
maines a grande echelle. Un accord international, sous forme de conven-
tion multilaterale, est done necessaire pour assurer une meilleure protec-
tion aux victimes de catastrophes naturelles. Un tel accord aiderait la
communaute internationale a acheminer les secours et contribuerait ega-
lement a promouvoir ce genre d'activites. L'interet d'une telle convention
a deja ete reconnu dans le document intitule Rapport final: un ordre du
jour pour la Croix-Rouge. Revaluation du role de la Croix-Rouge, qui
declare : « Une Convention internationale relative aux secours, sans
desavouer la vieille doctrine de la souverainete nationale ni le principe de
la non-ingerence dans les affaires interieures d'un autre Etat, pourrait
neanmoins donner le jour a un ensemble de normes raisonnables definis-
sant quand et par quels mecanismes administratifs on pourrait attendre
d'un Etat qu'il accepte de recevoir, au benefice de ses populations, une
aide humanitaire proposee »58.

En fait, la possibility d'un tel accord international a deja ete examinee
par un groupe d'etude sur les questions morales et juridiques de l'aide
humanitaire, cree: en 1994 dans le cadre du programme d'aide humanitaire
de la Conference mondiale des religions pour la paix59. Cette etude a
debouche sur l'elaboration des Mohonk Criteria for Humanitarian Assist-
ance in Complex Emergencies60, sur la base desquels le groupe d'etude
appelait les Etats membres des Nations Unies a:

• reconnaitre le droit a l'assistance humanitaire et le devoir de la fournir et;
• reconnaitre et garantir le droit des organisations humanitaires d' avoir acces

aux populations en danger dans les situations d'urgence complexes61.

Nous allons maintenant presenter une proposition d'accord.

57 Voir les exemples donnes au debut du present document.
58 Donald D. Tansley (6d.), Rapport final: un ordre du jour pour la Croix-Rouge.

Revaluation du role de la Croix-Rouge, Geneve, 1975, p. 85.
59 J. Ebersole, «The Mohonk criteria for humanitarian assistance», Human Rights

Quarterly, n° 17, 1995, p. 192.
60 Aux fins du present document, une «situation d'urgence complexe » est une situation

de crise humanitaire, pouvant impliquer un conflit arme ou des catastrophes naturelles.
61 J. Ebersole, loc. cit. (note 59), p. 195.
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III. Un accord international

Lignes directrices pour Velaboration d'instruments de defense des droits
de I'homme

Consciente de l'incidence de la proliferation de nouveaux droits de
rhomme sur l'integrite et la credibilite de Faction traditionnelle des
Nations Unies en matiere de defense de ces droits, 1'Assemble generale
a defini des lignes directrices pour l'elaboration des instruments interna-
tionaux relatifs aux droits de 1'homme. L'article 4 de la resolution adoptee
a ce sujet par l'Assemblee generale dispose que tous les projets de nou-
veaux instruments relatifs aux droits de rhomme doivent:

«a) concorder avec 1'ensemble du droit international existant en matiere
de droits de I'homme ;

«b) revetir un caractere fondamental, et proceder de la dignite et de la
valeur inherentes a la personne humaine ;

« c) etre suffisamment precis pour que les droits et obligations en decou-
lant puissent etre definis et mis en pratique ;

«d) etre assortis, le cas echeant, de mecanismes d'application realistes et
efficaces, y compris des systemes d'etablissement de rapports ;

«e) susciter un vaste soutien international. »62

Dans la suite du present document, nous prendrons uniquement en
consideration les trois premiers criteres, qui constituent les principaux
obstacles a 1'adoption d'un accord international sur le droit a l'aide hu-
manitaire. Les propositions formulees au cours de notre debat figurent en
annexe. Une fois qu'un accord sur les principaux droits et obligations aura
ete conclu, il sera possible d'envisager la creation de structures institu-
tionnelles efficaces et de systemes d'etablissement de rapports pour les
secours en cas de catastrophe.

Le droit a l'aide humanitaire, corollaire indispensable des droits de
I'homme fondamentaux

Le droit a l'aide humanitaire n'est pas seulement compatible avec le
droit des droits de rhomme existant, il est necessaire pour donner effet

62 AG ONU, resolution 41/120, 3 decembre 1986.
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aux droits de l'homme fondamentaux tels que les droits a la vie, a une
nourriture suffisante, a des vetements et a un logement. Ces droits sont
solidement etablis dans le droit international coutumier, et Ton peut af-
firmer qu'ils ont atteint le statut dejus cogent. En cas de catastrophe
naturelle, c'est avant tout a l'Etat concerne qu'il incombe d'assurer une
assistance et de veiller a ce que ces droits soient respectes64. Mais, lorsque
l'Etat en question est incapable de fournir des secours et n'est pas non
plus dispose a autoriser rapidement qu'une aide humanitaire exterieure
soit apportee aux victimes, il faut, pour que ces droits fondamentaux
puissent etre assures, que les victimes aient le droit de recevoir l'aide
humanitaire venue de l'exterieur. Ce qui implique a son tour que l'Etat
concerne soit correlativement tenu de permettre aux acteurs exterieurs
d'avoir rapidement acces aux victimes. Ce faisant, les Etats ne feront que
remplir leur obligation de veiller au « respect universel et effectif »65 du
droit le plus fondamental de la personne humaine, a savoir le droit a la
vie. Refuser le droit de beneficier de l'aide humanitaire venue de l'ex-
terieur revient a provoquer des deces en grand nombre, comme l'ont
montre les recents evenements en Coree du Nord et en Afghanistan,
« heurtant la conscience humaine » (traduction CICR) et au mepris des
« considerations elementaires d'humanite »66.

La souverainete nationale, argument des objections au droit a
Fassistance humanitaire

La principale objection avancee contre ce que nous venons d'exposer
est que le fait de demander aux Etats d'autoriser des acteurs exterieurs

63 M.N. Shaw affirme que le droit a la vie peut etre qualifie de principe dejus cogens :
M.N. Shaw, International Law, Grotius Publications, 3e edition, Cambridge, 1991, p. 240.
Voir egalement R. Ago, « Droit des traites a la lumiere de la Convention de Vienne.
Introduction », Recueil des Cours, 1971, n° 3, p. 324.

64 Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles, AG ONU,
resolution 49/22, 13 decembre 1994, preambule; Renforcement de la capacite du systeme
des Nations Unies de faire face aux catastrophes naturelles et autres situations revetant
le caractere d'une catastrophe, AG ONU, resolution 36/225, 17 decembre 1981, principe 2;
Assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence
du meme ordre, AG ONU, resolution 43/131, 8 decembre 1988, principe 2; Assistance
humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence du meme
ordre, AG ONU, resolution 45/100, 14 d6cembre 1990, principe 2 ; Y. Beigbeder, op. cit.
(note 37), p. 9.

65 Art. 55 de la Charte des Nations Unies.
66 Affaire du Detroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), arret, CIJ, Recueil 1949,

p. 22.
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a avoir acces aux victimes est incompatible avec le principe fondamental
de la souverainete nationale reconnu par le droit international67.

Le rapport Tansley sur la devaluation du role de la Croix-Rouge fait
observer que: « Le droit international actuel, pour une bonne part fonde
sur les pratiques traditionnelles, n'oblige en aucune maniere un Etat a
accepter une aide d'urgence, meme si sa population est soumise aux plus
graves dangers. »68 Meme si ce genre d'objections ont pu Stre convain-
cantes par le passe, elles sont aujourd'hui anachroniques. Le droit inter-
national et les droits de l'homme sont des concepts intrinsequement dy-
namiques. Dans son avis consultatif portant sur le territoire du Sud-Ouest
africain69, la Cour internationale de Justice a souligne qu'il etait absurde
d'appliquer par habitude une regie ancienne sans tenir compte des chan-
gements constitutifs fondamentaux intervenus dans le systeme juridique
international. L'adoption de la Declaration universelle des droits de l'hom-
me, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte
international relatif aux droits economiques, sociaux et culturels, puis, plus
recemment, la ratification de la Convention relative aux droits de 1'enfant
par un tres grand nombre d'Etats, sont autant de signes qui revelent un
changement d'approche constitutif, consistant a privilegier les droits de
l'homme fondamentaux plutot que la souverainete nationale. Cette nou-
velle approche a ete acceptee meme par les gouvernements traditionnel-
lement partisans de « la rhetorique de l'etatisme » (traduction CICR)70.
Les Etats ne peuvent s'abriter derriere la doctrine juridique selon laquelle
la maniere dont ils traitent leurs citoyens releve exclusivement de leur
competence71. Ainsi que l'a souligne Thomas Pickering, representant per-

67 Lors des d6bats qui ont eu lieu a 1'Assemblee generale des Nations Unies concernant
la resolution sur Passistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et autres
situations d'urgence (AG ONU, resolution 46/182, 19decembre 1991), les principes de
la souverainete nationale et de la non-ing6rence ont ete constamment invoques par les
delegations du Bresil, de l'lnde, du Pakistan, du Mexique, du Chili, du Nicaragua, du Perou,
de l'Ethiopie et du Soudan.

68 Op. cit. (note 58), p. 85.
69 Sud-Ouest africain - Procedure de vote, Avis consultatif, CIJ, Recueil 1955, p. 77;

M. McDougal, H. Lasswell & J. Miller, The interpretation of agreements and World Public
Order, Yale University Press, New Haven, 1967, chapitre 4.

70 A. D'Amato, « The invasion of Panama was a lawful response to tyranny », Ame-
rican Journal of International Law, n° 84, 1990, p. 518.

71 Tommy Koh, dans The Quest for World Order, Times Academic Press, Singapour,
1998, pp. 42-43. L'auteur est l'ambassadeur extraordinaire de Singapour. Une opinion
analogue a ete exprimee par Anwar Ibrahim, vice-premier ministre de Malaisie, dans
« Cultural differences or Asian values no excuse*, The Straits Time, 8 decembre 1994.
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manent des Etats-Unis aupres des Nations Unies, « les peuples, et non les
gouvernements, sont souverains »72 (traduction CICR). Les principes tels
que la souverainete nationale doivent done etre reinterpretes a la lumiere
de ce changement constitutif, afin d'eviter les anachronismes73.

Principes directeurs pour I'aide humanitaire

L'article 4 de la resolution de 1'Assemblee generate des Nations Unies
relative a l'etablissement de normes internationales dans le domaine des
droits de l'homme74 exige non seulement que tout droit propose comme
nouveau droit de l'homme soit compatible avec l'ensemble du droit in-
ternational des droits de I'homme existant, mais aussi qu'il soit defini de
maniere suffisamment precise pour que les droits et obligations en decou-
lant puissent etre determines et mis en pratique. Nous consacrons la suite
du present document a la formulation d'une solution pratique permettant
d'eviter que le principe de la souverainete nationale ne soit invoque pour
objecter au droit a l'assistance humanitaire.

1. Proposition pour surmonter les objections fondees sur la souverainete
nationale

II est utopique d'esperer que les Etats acceptent une convention multi-
laterale qui leur demande d'accorder a des Etats tiers le droit d'avoir acces
a leur territoire, meme en cas de catastrophe naturelle. La creation d'un
tel droit empiete sur la souverainete nationale des Etats. II faut cependant
trouver le juste milieu entre la necessite d'aider sans tarder les victimes
et la volonte de preserver cette souverainete. Ce point est souligne dans
le Mohonk Criteria, qui affirme « les principes de non-intervention et de
souverainete ne devraient pas etre utilises pour faire obstacle a I'aide
humanitaire. L'objectif de l'assistance humanitaire est de sauver des vies
et non de defier l'Etat sur le territoire duquel I'aide doit etre fournie »

72 Doc. ONU/S/PV/2902, 23 decembre 1989, p. 8.
73 K. Mills, «Reconstructing sovereignty: A human rights perspective*, Netherlands

Quarterly of Human Rights, n° 15, 1997, pp. 267 et 278-279 ; M. Reisman, « Sovereignty
and human rights in contemporary international law», American Journal of International
Law, n° 84, 1990, pp. 866-873 ; T. Fleiner-Gerster et M. Meyer, «New developments in
humanitarian law : A challenge to the concept of sovereignty», International and
Comparative Law Quarterly, n° 34, 1985, pp. 267-277.

74 Supra (note 62).
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(traduction CICR)75. La raison premiere en est que l'aide humanitaire peut
etre consideree comme « des efforts de la communaute intemationale pour
soulager les souffrances humaines » (traduction CICR)76.

Les objections reposant sur la souverainete nationale peuvent etre
evitees en prevoyant que les Etats soient uniquement tenus d'accorder
l'acces a leur territoire a des organisations de secours non gouvernemen-
tales. Cela permettrait de prevenir tout sentiment nationaliste et d'empe-
cher que 1'action en faveur des victimes ne soit percue comme une in-
gerence de la part d'un autre Etat. A l'appui d'une telle limitation, on peut
d'ailleurs citer la decision de la Cour intemationale de Justice dans VAf-
faire des activites militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci. La Cour a en effet defini l'aide humanitaire en fonction de la
pratique d'une des principales organisations humanitaires neutres et non
gouvernementales, a savoir la Croix-Rouge : « (...) pour ne pas avoir le
caractere d'une intervention condamnable dans les affaires interieures
d'un autre Etat, non seulement l'« assistance humanitaire » doit se limiter
aux fins consacrees par la pratique de la Croix-Rouge, a savoir « prevenir
et alleger les souffrances des hommes» et «proteger la vie et la sante [et]
faire respecter la personne humaine»; elle doit aussi, et surtout, etre
prodiguee sans discrimination a toute personne dans le besoin (...)»77

Bien que cette opinion ait ete exprimee dans le contexte d'un conflit arme,
rien ne s'oppose, en principe, a ce que cette definition soit egalement appliquee
aux catastrophes naturelles. C'est pourquoi le principe 3 enonce dans l'annexe
au present document prevoit que les Etats qui ne veulent pas ou ne peuvent
pas assurer une aide humanitaire sont tenus d'autoriser sans tarder qu'une aide
exterieure soit fournie par des organisations de secours neutres.

2. Registre des organisations non gouvernementales de secours qualifiees

Pour eviter les pertes de vies humaines et les souffrances dans les
situations de catastrophes, il est necessaire que les secours soient fournis
sans delai. Afin de limiter les discussions pour savoir quelles organisations
sont neutres et non gouvernementales, nous proposons que le Bureau de
la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA)

75 J. Ebersole, op. cit. (note 59), p. 198.
76 P. Macalister-Smith, International humanitarian assistance, Martinus Nijhoff

Publishers, Boston, 1985, p. 72.

11 Ibid, p . 125.
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tienne un registre des « organisations qualifiers ». L'OCHA n'inscrirait
sur cette liste que les organisations qu'il juge independantes de tout
controle gouvernemental et suffisamment efficaces en matiere d'aide
humanitaire. II est probable que seul un petit nombre d'organismes de
secours pourront satisfaire a ces criteres. Parmi ceux qui peuvent de toute
evidence pretendre a etre inscrits figurent les Societes nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Medecins sans frontieres, et les
organes des Nations Unies tels que le PAM. Les Etats touches par une
catastrophe ne seront tenus d'accorder l'acces a leur territoire qu'aux
organisations figurant sur la liste, en restant libres de l'accorder egalement
aux organismes et hauts fonctionnaires gouvernementaux etrangers.

3. Coordination et reception de I'aide humanitaire

Le principe 5 enonce dans 1'annexe propose que la coordination glo-
bale des secours en cas de catastrophe incombe a l'Etat qui les recoit. Le
principe 4 exige toutefois que l'aide humanitaire soit regie par les prin-
cipes etablis par la Cour internationale de Justice dans 1'affaire du Nica-
ragua78, c'est-a-dire qu'elle soit fournie sans aucune discrimination et a
la seule fin de prevenir et de soulager les souffrances humaines.

V. Conclusion

Le regime international qui regit actuellement la fourniture de 1'assis-
tance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles n'est pas accep-
table. Bien que Ton puisse affirmer que le droit de beneficier de l'aide
humanitaire existe dans le droit international coutumier, le flou qui entoure
les droits et les obligations applicables en cas de catastrophe naturelle a
eu pour effet de retarder la fourniture des secours d'urgence. De plus, les
gouvernements qui ne sont pas capables de secourir les victimes de ca-
tastrophes naturelles se montrent reticents a autoriser rapidement une aide
humanitaire exterieure.

Pour tenter de resoudre ce probleme croissant, les auteurs du present
document estiment qu'il est necessaire d'elaborer un accord international,
qui codifie et developpe les principes relatifs a l'aide humanitaire enonces
dans VAffaire des activites militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci. Si Ton veut garantir que le droit a l'aide humanitaire soit

' Op. cit. (note 15), p. 125.
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respecte, il faut que des organisations non gouvernementales neutres
puissent avoir acces au territoire des Etats dont le gouvernement n'est pas
en mesure de fournir des secours. II est essentiel de garantir ce droit
d'acces, car les catastrophes naturelles surviennent de plus en plus souvent
dans des pays en developpement, comme la Chine ou la Coree du Nord,
qui ne disposent pas des ressources economiques necessaires pour assurer
la survie de leurs citoyens. Le fait de limiter ce droit d'acces aux ONG
neutres permet de venir a bout des objections traditionnelles fondees sur
le principe de la souverainete nationale. A partir du moment ou les Etats
admettent que leur souverainete n'est pas necessairement menacee, on
peut supposer que les pressions exercees par la communaute intemationale
et les ONG79 les inciteront a devenir parties a une convention sur l'aide
humanitaire.

L'accord international propose ici constitue un premier pas important
dans la demarche visant a garantir que les victimes de catastrophes na-
turelles recoivent rapidement des secours efficaces. Une fois qu'un accord
sur le principe aura ete conclu, il sera possible de renforcer et de deve-
lopper des mesures pratiques pour les secours en cas de catastrophe, visant
par exemple a rendre plus appropriees les structures institutionnelles qui
fournissent cette aide.

Annexe

Projet

Principes regissant les secours internationaux
dans les situations de catastrophe naturelle

Definitions

Les termes « aide humanitaire » designent la fourniture des produits
et du materiel necessaires pour prevenir et soulager les souffrances hu-
maines, et n'incluent pas la fourniture d'armes, de systemes d'armes, de
munitions ou d'autres equipements, vehicules ou materiel susceptibles
d'etre utilises pour blesser ou tuer des personnes.

79II a ete reconnu que les ONG, telles que le CICR, contribuent considerablement a
encourager les Etats a ratifier les traites internationaux. Voir H.P. Gasser, « Faire accepter
les Protocoles par les Etats », dans RICR, n° 827, septembre-octobre 1997, pp. 567-575.
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Les termes « catastrophe naturelle » s'appliquent aux epidemies, fa-
mines, tremblements de terre, inondations, tornades, typhons, cyclones,
avalanches, ouragans, eruptions volcaniques, secheresses, incendies et
autres desastres non provoques par l'homme qui entrainent la mort, des
souffrances humaines et des degats materiels.

Les termes « organisation qualifiee » designent toute organisation sa-
tisfaisant aux criteres definis a 1'article 2.

Les termes « Etat receveur » designent l'Etat sur le territoire duquel
est survenue une catastrophe naturelle et ou les victimes ont besoin de
recevoir une aide humanitaire.

1. Droit des victimes a recevoir une aide humanitaire

Toute personne a le droit de demander l'aide humanitaire necessaire
pour preserver la vie et la dignite humaines dans une situation de catas-
trophe naturelle, et de la recevoir des organisations gouvernementales ou
des organisations qualifiees.

2. Organisations qualifiees

Une organisation qualifiee est une organisation non gouvernementale
qui:

a) n'est pas alignee sur, ni liee a aucun gouvernement;

b) possede une experience demontree en matiere d'aide humanitaire ef-
ficace ; et

c) figure sur la liste du Bureau de la coordination des affaires humani-
taires des Nations Unies en qualite d'organisation humanitaire dispen-
sant des secours en cas de catastrophe.

3. Obligations de l'Etat receveur

a) La responsabilite de proteger la population civile en cas de.catastrophe
naturelle incombe avant tout a l'Etat receveur.

b) Lorsque les victimes dans l'Etat receveur ne recoivent pas l'aide
humanitaire necessaire pour preserver la vie et la dignite humaines en
cas de catastrophe naturelle, l'Etat receveur est tenu d'autoriser les
organisations qualifiees a fournir cette aide.

c) Les principes de non-ingerence et de souverainete nationale ne doivent
pas etre invoques pour faire obstacle a l'aide humanitaire.
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4. Principes regissant l'aide humanitaire fournie par les
organisations qualifiers

a) L'aide humanitaire a pour seul objet de prevenir et de soulager les
souffrances humaines, de proteger la vie et de garantir le respect de
la personne humaine.

b) L'aide humanitaire devra etre fournie a tous ceux qui en ont besoin,
sans aucune distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, de naissance ou d'autre situation.

c) L'aide humanitaire devra etre fournie de maniere prioritaire dans les
cas de detresse les plus urgents.

d) L'aide humanitaire ne pourra etre utilisee pour servir une quelconque
position politique ou religieuse.

e) L'aide humanitaire devra, chaque fois que cela est possible, respecter
la culture, la structure et les coutumes des communautes et des
pays.

f) Des mecanismes d'etablissement de rapports devront etre mis en place
pour garantir un controle approprie des distributions de secours ainsi
que des evaluations regulieres du programme d'assistance.

g) L'aide humanitaire devra etre gratuite, a moins qu'il n'en soit convenu
autrement entre l'organisation qualifiee qui fournit l'aide et l'Etat qui
la recoit.

5. Principes regissant la reception de l'aide humanitaire

a) L'Etat receveur conserve le controle de la coordination generate des
secours en cas de catastrophe. II devra toutefois coordonner ces se-
cours en tenant compte des conseils de l'organisation qualifiee qui
fournit l'aide.

b) L'Etat receveur utilisera l'aide humanitaire fournie par l'organisation
qualifiee pour prevenir et soulager les souffrances humaines, proteger
la vie, et garantir le respect de la personne humaine.

c) L'Etat receveur fera en sorte que l'organisation qualifiee ait rapide-
ment acces aux victimes de la catastrophe naturelle, en accelerant
l'octroi des visas d'entree dans le pays. ~~

d) L'Etat receveur autorisera l'organisation qualifiee a se rendre sans
aucune restriction dans les regions touchees par la catastrophe, afin
d'y apporter des secours humanitaires.
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e) L'Etat receveur veillera a ce que les biens et l'equipement apportes
sur son territoire aux fins de l'aide humanitaire puissent circuler sans
aucune restriction et ne soient pas soumis aux reglementations con-
cernant l'importation et l'exportation.

f) Les biens ou les fonds restant apres la foumiture de 1' aide humanitaire
seront utilises par l'Etat receveur pour des programmes de rehabili-
tation ulterieurs ou pour tout autre but convenu entre l'organisation
qualifiee et l'Etat receveur.
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