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L'AIDE INTERNATIONALE D'URGENCE
EN CAS DE CATASTROPHE

Sous ce titre, M. Guy Genot publie dans la revue Studia diplomatica
(Bruxelles, 1976, N° 3) une interessante etude, tres documentee, sur les
principales questions que pose Vaide dans le cas de catastrophes naturelles
ou de catastrophes d'origine humaine. Ces dernieres sont le plus souvent
dues a des conflits armes et a leurs consequences, mais elles peuvent avoir
d'autres causes, telles que, par exemple, la defaillance des autorites ou
les erreurs oufautes de construction.

Dans la premiere par tie, Vauteur rappelle sommairement les « diverses
situations de catastrophes », leurs caracteristiques et leurs effets generaux.
Dans la seconde, il evoque « les structures et les moyens » que s'est donnes
la societe Internationale pour faire face aux catastrophes de toute espece.
II analyse ensuite «les principales contraintes, voire les failles de ce
systeme international» et une quatrieme partie, enfin, constitue «un
examen critique de quelques-unes des solutions » proposees dans le monde
pour vaincre ces contraintes et remedier a ces failles.

C'est dans le chapitre oil il etudie quels sont les acteurs de Vaide
intemationale d'urgence, c'est-a-dire les donateurs, que M. Genot evoque
plus particulierement Vceuvre de la Croix-Rouge, celle du CICR, de la
Ligue et des Societes nationales, ainsi que Vaction des organes etatiques
et des agences specialisees des Nations Unies. Puis il mentionne, parmi les
principales obligations du systeme que la communaute intemationale a
mis en place pour secourir les regions touchees par les catastrophes, certains
articles de la lVe Convention de Geneve et des Protocoles additionnels
examines, en tant que projets du CICR, par la Conference diplomatique
qui se reunira au printemps prochain pour une quatrieme session. II repro-
duit une resolution de la XXIe Conference intemationale de la Croix-Rouge
relative aux principes et regies regissant les actions de secours de la
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Croix-Rouge en cas de desastre, et il conclut par un appel a la conscience
de rhumanite en montrant que, dans ce domaine, les vrais problemes ne sont
pas nationaux seulement, mais qtfils depassent le cadre mime des Etats:

En delimitant le sujet, nous avons e"voque quelques questions connexes
qu'il convenait de garder a l'esprit tout au long de nos considerations
ulterieures, soit la planification des secours au niveau des Etats, la pre-
vision des catastrophes et le relevement apres la catastrophe. Nous
avons alors decrit sommairement les caracteristiques et les effets des
catastrophes naturelles et insiste" sur l'importante distinction entre catas-
trophes naturelles et man made disasters. Nous avons ensuite parcouru
la liste des acteurs de l'aide internationale d'urgence. Ces derniers e"taient
regroupes a l'enseigne soit de 1'assistance volontaire, soit de l'aide bila-
te"rale, soit encore de l'aide plurilaterale, soit enfin de l'aide multilatdrale.
Nous nous sommes efforc6s chaque fois de tracer les grandes lignes
de l'organisation ainsi que des methodes et moyens d'action au sein
de chacune de ces modalite's d'assistance.

Nous avons pu voir ainsi que les Etats, pratiquant une politique
d'assistance pour leur propre compte, n'en avaient pas moins institue"
ensemble au sein de l'ONU un systeme d'assistance coifK par un bureau
de coordination, tandis que les Society's nationales de la Croix-Rouge,
auxiliaires statutaires — quoique autonomes — des pouvoirs publics,
se reunissaient en une Ligue qui coordonne son action avec les Nations
Unies, et secondent par ailleurs un Comite international dont la com-
petence est partout reconnue en cas de conflit arm6. Se greffe alors a ce
systeme intergouvernemental et paragouvernemental une multitude
d'organismes volontaires aux moyens d'action varies, dont la masse
totale est cependant loin d'etre negligeable.

Toutefois, l'efficacite' de ce systeme ainsi mis en place par la com-
munaut6 internationale se revele tributaire de contraintes importantes,
dont nous avons evoque" certains aspects d'ordre juridique, mat6riel, et
de fait. Dans la mesure oil une re"ponse a ces contraintes existait,
pouvait-on consid6rer que nous e"tions en pr6sence de failles du systeme
plutot que de contraintes ineluctables ? En tout 6tat de cause, il apparais-
sait qu'une concertation entre les Etats, assisted par les autres acteurs de
l'aide internationale, pouvait aboutir a la resorption de certaines de ces
contraintes a e'che'ance relativement breve. Toutefois, la question reste
pose"e de savoir s'il n'est pas temps, pour certaines nations parmi les
plus favorise"es, de modifier l'optique de leur politique d'assistance dans
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un sens que certains qualifieraient de plus altruiste. II ne faut ndanmoins
pas se cacher qu'un tel probleme n'est qu'un aspect, en definitive limite",
de l'organisation des relations entre tous les Etats vu au niveau de ses
principes d'orientation g6n6rale, non seulement entre pays en voie de
ddveloppement et pays nantis, mais aussi au sein de ces deux
categories.

Ces considerations tendraient a demontrer que si des ameliorations
fondamentales au systeme etaient possibles, elles se situeraient a un tout
autre niveau que celui de l'organisation et des mdthodes actuellement
institutes. Ces dernieres ont montr6 leur emcacite" au moins potentielle.

II ne devrait done pas etre question de les revoir dans leur principe,
mais bien au contraire, de s'attacher a les renforcer, essentiellement au
plan des ressources financieres.

Les vrais probl&nes — souverainete nationale, nature des relations
internationales — de"passent le cadre mSme des Etats, aussi importants
soient-ils, pris isol6ment.

C'est en definitive du degre de maturity atteint par la communaute
internationale, de la convergence d'interets bien compris entre les Etats
et sans doute aussi d'une certaine philosophie de l'humanite qui
transcende int£rets e"conomiques et ideologies, que Ton peut esperer
l'avenement d'une solution a ces problemes, et, par voie de consequence,
aux difficult^ que rencontre l'aide internationale d'urgence. La question
n'est pas acad6mique. Trop de victimes, helas, pourraient en t6moigner.
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