Les victimes de catastrophes naturelles
et le droit a l'assistance humanitaire:
point de vue d'un praticien
par Peter Walker

Selon un certain nombre d'auteurs — en particulier Hardcastle et
Chua, dont un article figure dans la presente livraison de la Revue1 — un
droit international a l'assistance humanitaire devrait etre etabli au plus tot,
pour autant qu'il n'existe pas deja.
Tant au travers de l'action menee sur le terrain par les Societes nationales que par le soutien qu'elle-meme apporte, sur le plan international,
a l'action de ses membres, la Federation internationale des Societes de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge figure parmi les principales organisations qui fournissent une aide humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles. Les discussions engagees sur la necessite d'etablir un droit
international a l'assistance, s'il n'existe pas encore, ou sur sa legitimite,
s'il existe deja, suscitent au sein de la Federation une reflexion plus
generate, axee sur les problemes de fond qui sont au cceur meme de
Faction humanitaire menee aujourd'hui a travers le monde, loin du tumulte
des champs de bataille.

Peter Walker est directeur du Departement des politiques en cas de catastrophes,
Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Geneve.
Original : anglais
1
Rohan J. Hardcastle et Adrian T. L. Chua, « Assistance humanitaire : vers un droit
d'acces aux victimes de catastrophes naturelles », supra, p. 633.
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Qu'est-ce qu'une catastrophe naturelle ?
Toute discussion sur le droit a 1'assistance achoppe inevitablement sur
deux difficultes, la premiere etant de definir ce qui constitue une « catastrophe naturelle», la seconde etant d'en mesurer l'ampleur.
Evolution de la physionomie des catastrophes
La decennie qui s'acheve aura ete marquee, a travers le monde entier,
par de profonds bouleversements politiques et economiques. Tout au long
de cette periode, c'est sur les situations de conflit, de troubles et d'effondrement des Etats que les organisations humanitaires ont surtout braque
leur attention, en particulier au moment de definir leur politique generate
et leurs criteres d'intervention. Les crises — qualifiees de «situations
d'urgence complexes* — survenues en Somalie, en ex-Yougoslavie, au
Liberia et dans la region des Grands Lacs africains semblent avoir accapare la plus grande partie de notre energie intellectuelle et de nos capacites
operationnelles.
Tel est le contexte general dans lequel ont ete crees le Departement
des affaires humanitaires des Nations Unies et son successeur, le Bureau
de la coordination des affaires humanitaires. Or, en attachant un interet
exclusif a ces situations de crise aigues, tres mediatisees et aux multiples
facettes, il semble que la communaute des organisations humanitaires ait
oublie que son action ne se bornait pas aux victimes de la guerre, aux
refugies et aux personnes deplacees a l'interieur des frontieres de leur
pays. L'action humanitaire releve d'une «ethique» dont toutes les categories de la population doivent pouvoir beneficier, notamment les quelque
65,8 millions de personnes qui chaque annee, en moyenne, sont victimes
d'inondations ainsi que les 59,3 millions de personnes affectees par la
secheresse et la famine que celle-ci entraine. Les inondations survenues
recemment en Chine ont ete les plus graves de ce dernier quart de siecle,
bouleversant la vie de plus de 240 millions de personnes. Selon la presse,
les inondations ont, a ce jour, cause au moins un milliard de dollars de
degats.
Au cours de ces deux dernieres annees, la Federation a observe une
modification radicale de la physionomie des besoins sur le plan mondial.
Ainsi, au debut des annees 1990, les victimes d'inondations et de cyclones
representaient environ 6 % du nombre total de personnes beneficiant, a
travers le monde, de l'assistance de la Federation. Les refugies, les personnes deplacees et les victimes de crises economiques representaient,
quant a eux, entre 70 et 80 % des beneficiaires de cette action. La Federation continue a intervenir en faveur des refugies, des victimes de catas658
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trophes technologiques et des populations affectees par de trop rapides
changements economiques et sociaux. Toutefois, de maniere generale, la
physionomie de 1'assistance se modifie rapidement: en 1997, pres de 50 %
des 22 millions de personnes ayant beneTicie de 1'assistance de la Federation avaient ete victimes d'inondations ou de la secheresse.
Certes, cette evolution est due en partie a une diminution du nombre total
de refugies et de personnes deplacees, mais elle est aussi largement due a
1'augmentation de la frequence et de l'ampleur des catastrophes naturelles.
Les inondations en Chine et la secheresse en Afrique peuvent, a juste
titre, etre qualifiees de phenomenes naturels catastrophiques, mais peut-on
aussi qualifier de «naturelles» les catastrophes qu'elles entrainent dans
leur sillage? Les consequences desastreuses des inondations resultent
souvent tout autant du volume des precipitations que du mode d'utilisation
des sols, hier comme aujourd'hui. Au cours de cette decennie, la plupart
des famines survenues en Afrique «par suite de secheresse » ont coincide
avec des conflits, de plus ou moins forte intensite; de meme, une catastrophe d'origine aussi naturelle que le tsunami qui a frappe la PapouasieNouvelle-Guinee l'ete dernier n'aurait pas eu des effets aussi meurtriers
sans le deboisement excessif de la region du a l'exploitation forestiere.
Dans de nombreux cas, c'est done bien l'activite humaine — celle de
l'individu, celle du secteur prive ou celle de l'Etat — qui transforme un
phenomene naturel spectaculaire en une catastrophe aux consequences
tragiques.
Ampleur des catastrophes
La deuxieme difficult^ reside dans la maniere de mesurer l'ampleur
d'une catastrophe. II n'existe, a l'echelon international, aucune definition
generalement acceptee, qui permette de savoir quel degre de gravite une
tragedie doit atteindre pour etre baptisee «catastrophe». II n'existe de
meme aucun consensus quant aux parametres a utiliser pour determiner
l'etendue d'une catastrophe. Dans certains cas, comme lors d'un tremblement de terre ou au paroxysme d'une famine causee par la secheresse, le
taux de mortalite eleve tient lieu de critere. Dans d'autres cas, comme lors
des inondations qui viennent de frapper la Chine, des millions de personnes voient leur vie bouleversee et deviennent vulnerables a d'autres maux,
mais le nombre de morts est relativement peu eleve. Quel critere faut-il
done utiliser pour definir une catastrophe ? Le nombre de deces effectifs,
le nombre de personnes dont la vie est en danger, le nombre de sinistres,
ou l'ampleur des pertes enregistrees sur le plan economique a la suite de
la catastrophe ?
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Toute action visant a determiner si les victimes de catastrophes
naturelles jouissent d'un « droit a 1' assistance» doit tenir compte de ces
diverses facons de juger ce qui constitue une catastrophe naturelle.
Qui fournit l'assistance ?
De nombreux observateurs internationaux partagent, tacitement,
l'idee selon laquelle l'assistance humanitaire est en fait l'assistance
fournie par les organismes internationaux. En realite, les premiers
secours qui arrivent sur place — et qui, souvent, sont les plus efficaces — sont en general mobilises a l'echelon local. Hardcastle et Chua
font reference au seisme qui a frappe l'lran en 1990, au lendemain
duquel de nombreux observateurs exterieurs se sont dechaines contre
les retards apparents de l'aide internationale. En fait, la population
locale et les organismes nationaux comme le Croissant-Rouge iranien
sont intervenus tres vite. De plus, etant donne le peu de temps dont
disposent les sauveteurs pour rechercher et secourir les victimes d'un
tremblement de terre, seules les organisations locales etaient reellement
en mesure d'agir.
II en va de meme pour la plupart des catastrophes qui surviennent dans
les pays industrialises, qu'il s'agisse d'avalanches dans les Alpes ou
d'inondations le long du Mississippi: les organisations locales sont les
premieres a intervenir.
Notre propos n'est pas ici de nier le role de l'assistance internationale, mais bien de souligner que cette aide est d'une plus grande
efficacite lorsqu'elle prend la forme d'un appui apporte aux structures
locales.
Cela dit, nous pouvons scinder le probleme en deux et distinguer,
d'une part, le droit de recevoir une assistance per se et, d'autre part, le
droit des organisations internationales de franchir les frontieres pour
apporter une telle assistance. II convient peut-etre d'examiner separement
ces deux types de «droits».
La legitimite du prestataire d'assistance
Toute discussion ayant trait au renforcement du droit, pour les organisations, de fournir une assistance doit, a un moment ou a un autre,
aborder la question de la legitimite et de la competence de ces organisations. Avant de poursuivre dans cette voie, nous nous pencherons cependant sur un probleme fondamental, dont 1'existence doit etre admise a la
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fois par les individus et par les organismes impliques dans l'assistance
humanitaire .
Un auteur a ecrit que deux types de preceptes moraux guidaient l'assistance humanitaire: ceux du pretre et ceux du prophete. A maints egards,
1'esprit humanitaire equivaut a une ethique: au sein de la communaute
humanitaire, les pretres ont tendance a vouloir le codifier, definir les
modes d'intervention, fixer des criteres et specifier qui peut, ou ne peut
pas, fournir une assistance. De leur cote, les prophetes, estiment que
l'assistance humanitaire releve de la responsabilite de chaque individu.
C'est la le message qu'ils s'efforcent de diffuser et ils encouragent les
initiatives humanitaires a l'echelon local.
Bien sur, ces deux approches sont aussi necessaires l'une que l'autre.
Le credo des pretres ne peut survivre que si un certain degre d'engagement
est atteint grace aux prophetes. On pourrait en outre legitimement affirmer
que, certes, tous les individus ont le devoir de fournir spontanement une
assistance, au mieux de leurs possibilites, lorsqu'ils sont temoins de
souffrances, mais qu'il est necessaire de sauvegarder les droits de l'individu, par des codes, des regies et des normes, des lors que cette assistance prend la forme d'un programme organise et professionnel.
Les mecanismes internationaux visant a assurer la qualite de
l'assistance
II doit exister, dans tout ensemble de droits destines a legitimer le role
des prestataires d'assistance autres que les Etats, un dispositif permettant
de s'assurer de la legitimite et de la competence de ces intervenants et
de verifier que leur action sert les interets des victimes de catastrophes.
II n'existe pas, a ce jour, de mecanisme de ce type. Le Code de conduite2
elabore en 1994 — qui est aujourd'hui largement reconnu a la fois par
les ONG et par les Etats — a permis de faire quelques progres dans cette
direction, mais beaucoup reste encore a faire.
Une initiative recente, due a une large coalition d'organisations
humanitaires, promet de nous rapprocher bien davantage du but que constitue une « assurance qualite » objective en matiere d'action humanitaire.

2
«Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et pour les organisations non gouvernementales (ONG) lors des operations de secours en cas de catastrophe », reproduit dans RICR, No. 817, janvier-fevrier 1996i
p. 124. Voir aussi http://www.ifrc/pubs/code.
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Le Projet Sphere
Le Projet Sphere — Charte humanitaire et Normes minimales est le
resultat de la cooperation entre diverses organisations independantes,
actives dans le domaine de l'assistance humanitaire3, parmi lesquelles
figurent la plupart des grandes ONG ainsi que la Croix-Rouge et le
Croissant-Rouge. Le but du projet consiste a definir les normes de
base, d'ordre pratique, devant regir l'assistance humanitaire, plus particulierement les normes qui ont un rapport direct et immediat avec
les efforts qui visent a sauver des vies (secteurs de l'eau et de l'assainissement, de l'aide alimentaire, des soins de sante et des abris,
notamment). Ce type de normes minimales existe deja dans de
nombreux secteurs de 1'action humanitaire, mais il arrive souvent que
les differentes normes se fassent concurrence ou que les normes en
vigueur soient obsoletes ou incompletes. Le Projet Sphere est la premiere initiative qui presente un ensemble coherent et complet de
normes qu'une large gamme d'organisations sont pretes a adopter, tout
en sachant que ces normes permettront de mesurer leur performance.
Le Projet Sphere s'efforce de construire un edifice dont les fondations
sont constitutes par les droits fondamentaux de la personne humaine
et les etages par les differents niveaux, clairement definis, de l'assistance fournie ainsi que des competences requises pour mener de telles
activites. Les organisations humanitaires devraient ainsi disposer
desormais d'un cadre de reference pour leurs activites de planification
et d'evaluation.
Repondre aux besoins humains les plus fondamentaux et restaurer la
dignite humaine constituent les principes de base qui motivent toute action
humanitaire. La « Charte humanitaire et les Normes minimales » du Projet
Sphere etablissent un lien evident, d'une part, entre les droits fondamentaux de la personne humaine et les principes humanitaires et, d'autre part,
des services comme l'approvisionnement en eau et l'hygiene, la nutrition,
l'aide alimentaire, les abris ou les soins de sante.
Responsabilite financiere et efficacite
La «Charte humanitaire et les Normes minimales» refletent aussi la
volonte des organisations humanitaires de travailler avec davantage

3
« L e Projet Sphere —
http://www.ifrc.org/pubs/sphere.
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d'efficacite et d'ameliorer la maniere dont elles rendent compte de leurs
actions a ceux qui les financent. En acceptant de se conformer a ces
normes, les organisations humanitaires s'engagent non seulement a fournir
des services d'un niveau de qualite defini, mais aussi a etre tenues responsables de leurs actions. Les normes ont ete elaborees dans ce dessein
et chacune d'entre elles est assortie d'une serie d'indicateurs mesurables,
importants non seulement pour la planification et l'execution des programmes d'une agence humanitaire, mais aussi pour donner aux victimes de
catastrophes, au personnel des organisations, aux donateurs et au grand
public, notamment, la possibility d'evaluer les services founds dans le
cadre de ces programmes. Ainsi, la « Charte humanitaire et les Normes
minimales» constituent un cadre de reference pour l'exercice de la responsabilite financiere.
Application des «Normes minimales »
Les «Normes minimales» s'appliquent a toute situation ou par suite
d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, la population a perdu
les moyens qui lui permettent normalement de subvenir a ses besoins avec
un certain degre de dignite. S'appliquant specifiquement a la phase aigue
des situations d'urgence, les normes decrivent ce que la population est en
droit d'attendre pendant cette periode. Elles precisent les niveaux minimaux acceptables en termes d'approvisionnement en eau, d'assainissement, de nutrition, d'aide alimentaire, d'abris, de selection de sites et de
soins de sante. Elles ont ete enoncees avec la plus grande precision
possible, tout en restant largement applicables a differentes situations
d'urgence.
Les communautes qui accueillent les personnes deplacees en raison
d'une catastrophe ou d'un conflit sont, par definition, affectees elles aussi
par de telles calamites et peuvent done, elles aussi, avoir besoin d'assistance : e'est la raison pour laquelle les « Normes minimales » s'appliquent
a ces deux categories de population.
La responsabilite de fournir une aide humanitaire repose sur de nombreuses epaules. Les personnes directement affectees par une catastrophe
sont toujours, avec leurs voisins, les premieres a reagir. Pourtant, e'est aux
gouvernements et aux organismes internationaux qu'il appartient de demontrer l'existence d'une reelle volonte politique de prevenir les catastrophes et d'en attenuer les effets partout ou cela est possible. De leur cote,
les organisations humanitaires doivent intervenir lorsque la population et
ses systemes de soutien habituels ne sont plus en mesure de repondre aux
besoins humains.
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Et maintenant ?
II ne fait aucun doute que la «Charte humanitaire et les Normes
minimales» vont susciter au moins autant de questions qu'elles donneront
de reponses. Les questions les plus importantes ont trait a la diffusion,
a la mise en application et au respect des normes, ainsi qu'a la formation
qui devra etre dispensee dans ce domaine. II conviendra aussi de se
souvenir que, paradoxalement, l'etablissement de normes pour les interventions humanitaires risque parfois de deboucher sur la decision de ne
pas intervenir si Ton ne peut raisonnablement s'attendre a ce que l'action
engagee reponde aux exigences minimales.
La prochaine phase du Projet Sphere sera notamment axee sur la
promotion et la diffusion extensives des «Normes minimales ». L'accent
sera mis sur 1'importance que revetent la formation et la mise en place
des systemes requis pour pouvoir fournir des services a la hauteur des
exigences fixees par les « Normes minimales ». Les differentes manieres
d'evaluer le respect des normes, et de reagir en cas de plainte, seront
examinees. Les «Normes minimales » sont applicables non seulement a
chacune des organisations prise separement, mais aussi a la communaute
humanitaire dans son ensemble. Le degre d'interdependance de tous les
acteurs est tel que si un groupe de personnes affectees par une catastrophe
ne recevait pas l'assistance requise, c'est nous tous qui aurions echoue a
l'examen de passage.
Les normes du Projet Sphere represented une opportunite extraordinaire pour les organisations humanitaires. Aujourd'hui, le defi consiste a
s'assurer que Ton en tire le meilleur parti possible, que les normes sont
mises en oeuvre et que les organisations, les donateurs et les gouvernements hotes sont tenus responsables de leur respect.
Conclusion
Du point de vue du praticien, il est clair que tous les efforts visant a
definir et a promouvoir le droit a l'assistance humanitaire doivent etre
assortis d'une action menee au sein de la communaute humanitaire pour
verifier que nous disposons bien des moyens d'intervenir de facon adequate en cas de catastrophe. Pour repondre a cette exigence, nous devons
disposer de normes claires, de procedures internationales permettant de
mesurer la qualite de 1'intervention, de mecanismes permettant d'atteindre le niveau de qualite requis ainsi que de systemes prevoyant que les
organisations impliquees repondent de leurs actions aupres des
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personnes qu'elles s'efforcent d'assister ainsi qu'aupres des Etats et des
donateurs.
La poursuite de ces buts pourrait bien, elle-meme, contribuer a renforcer la legitimite des appels en faveur de l'etablissement d'un droit a
l'assistance humanitaire.
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