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Bienvenue à 

la 

la session 2 

Lois, règles et principes relatifs à 
l'intervention internationale en 

cas de catastrophe(IDRL)
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• Qu'est-ce que le droit des catastrophes 
? 

Les lois et règlements qui:

• traitent des rôles et des responsabilités en matière 
de gestion et de réponse en cas de catastrophe 

• minimisent l'impact des catastrophes

• réduisent les risques de catastrophes 

Comprendre le droit des catastrophes
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Contexte
Context

Des catastrophes 
naturelles plus 
fréquentes et plus 
importantes 

Plus d'intervenants

internationaux

différents

Absence de lois et de procédures pour réglementer un 

contexte de plus en plus complexe 
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Les problèmes peuvent être causés par les 
autorités bénéficiaires :
• Absence de normes "spéciales" ou inadéquation 

des normes existantes avec la situation.
• Manque d'informations complètes et 

actualisées/de formation des fonctionnaires et du 
personnel des douanes.

• Mauvaise coordination entre les différentes 
entités institutionnelles (ministères, douanes, 
agences gouvernementales).

Les problèmes peuvent être causés par les acteurs 
de l'envoi :
• Des omissions dans la documentation demandée 

;
• Symboles et étiquetage incorrects, 

incompréhensibles ou inappropriés ;
• Envoi de marchandises inappropriées, etc.

Questions opérationnelles
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Les retards peuvent entraîner :

• la détérioration des matériaux 
périssables

• une augmentation des dépenses

• la péremption des médicaments

• l'inutilité des articles de secours

Conséquences supplémentaires
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Nous devons trouver un 
équilibre : 

La nécessité de faciliter des 
procédures rapides pour l'aide 

humanitaire
v

Nécessité de gérer l'afflux d'aide
v

Le respect de normes spécifiques

Exercice d'équilibrage
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Quelques exemples
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• Union Internationale de Secours (IRU) - 1927

• Projet de Convention sur l'accélération de la 
fourniture de l'aide d'urgence - 1984

• Lois sectorielles

L'histoire de l'IDRL
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Accords internationaux pertinents

Convention de 
Chicago, Annexe 9 
(2004)

Convention de Kyoto 
(1973, rev. 2006)
Convention d’Istanbul 
(1990)

Convention-cadre 
sur la protection 
civile (2000)

Convention sur le trafic 
maritime (1965)

Convention relative 
à l’assistance 
alimentaire (2012)

Privilèges et immunités

Droits Humains
Accidents 
nucléaires

Convention de Tampere 
(1998) 

Protocole facultatif à la 
Convention sur la 
sécurité du personnel 
des NU (2005)

Règlement sanitaire 
international
(révisé en 2007)

La pollution par 
les hydrocarbures
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Accords régionaux

Convention 
interaméricaine visant à 
faciliter l'assistance en 

cas de catastrophe 
(1991) – Articles 2, 4, 5

Accord portant création de 
l'Agence caribéenne 
d'urgence en cas de 

catastrophe (2008)– Articles 
22, 23, 25, 26, 27, et 28

Accord de l'Asean sur la 
gestion des catastrophes 

et les interventions 
d'urgence (2005)– Articles 

11, 12, et 14
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Instruments de “Soft Law” (droit mou/souple) 

UNAG Resolutions:
1. NU coordination et coopération;
2. La souveraineté, " une importance 

cardinale " de l'aide humanitaire et 
des principes humanitaires ;

3. La réduction des obstacles 
nationaux à l'aide humanitaire 
internationale

UNGA Res 75/124 of 11 December 2020

37. Souligne, à ce propos, qu’il importe de renforcer la coopération 
internationale, notamment en recourant aux mécanismes multilatéraux, 
pour apporter, en temps voulu, l’assistance humanitaire nécessaire, y 
compris les ressources requises, à tous les stades des catastrophes, de la 
phase des secours et du relèvement à celle de l’aide au développement ; 
38. Encourage toutes les parties prenantes, dont les États Membres, à 
prendre les mesures nécessaires pour réduire et décourager l’envoi 
d’articles de secours non sollicités, inutiles ou inadaptés en cas de 
catastrophe ; 

39. Engage tous les États Membres à faciliter le plus possible le passage en 
transit de l’assistance humanitaire d’urgence et de l’aide au 
développement et l’entrée de personnel et de fournitures humanitaires, 
dans le cadre de l’action internationale, y compris lors du passage de la 
phase des secours à celle de l’aide au développement, dans le plein respect 
… des principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et 
d’indépendance qui régissent  l’action humanitaire, ainsi que des 
obligations que leur impose le droit international, y compris le droit 
international humanitaire ;

40. Encourage les États Membres à adopter, selon qu’il conviendra, des 
mesures douanières propres à rendre plus efficaces les interventions en 
cas de catastrophe naturelle ;
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Projet d'articles sur la protection des 
personnes en cas de catastrophe

Principes humanitaires (article 6) : La réponse en cas de catastrophe est apportée conformément aux principes

d’humanité, de neutralité et d’impartialité, et sur la base de la non-discrimination, en tenant compte des

besoins des personnes particulièrement vulnérables. .

Obligation de coopérer (article 7) : En appliquant le présent projet d’articles, les États doivent, selon qu’il y a lieu,

coopérer entre eux, avec l’Organisation des Nations Unies, avec les composantes du Mouvement de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge et avec les autres acteurs prêtant assistance. R

Rôle de l'État touché (article 10) : L’État touché a le devoir d’assurer la protection des personnes et la fourniture de

secours sur son territoire, ou sur tout territoire relevant de sa juridiction ou sous son contrôle. L’État touché a le rôle

principal en ce qui concerne la direction, le contrôle, la coordination et la supervision de tels secours

Obligation de l’État touché de rechercher de l’assistance extérieure (article 11) : Dans la mesure où une catastrophe

dépasse manifestement sa propre capacité de réponse, l’État touché a l’obligation de rechercher l’assistance,

selon qu’il y a lieu, d’autres États, de l’Organisation des Nations Unies et d’autres acteurs susceptibles de lui prêter

assistance.
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Projet d'articles sur la protection des 
personnes en cas de catastrophe

Offres d’assistance extérieure (article 12) En cas de catastrophe, les États, l’Organisation des Nations Unies et tout autre
acteur susceptible de prêter assistance peuvent offrir leur assistance à l’État touché. Lorsqu’une assistance extérieure est
recherchée par un État touché et que celui-ci a adressé une demande à cet effet à un autre État, à l’Organisation des
Nations Unies ou à tout autre acteur susceptible de prêter assistance, le destinataire examine cette demande dûment et
sans tarder celle-ci et fait part également sans tarder de sa réponse à l’État touché.

Consentement de l’État touché à l’assistance extérieure (article 13)

1. La fourniture de l’assistance extérieure requiert le consentement de l’État touché.

2. Le consentement à l’assistance extérieure ne saurait être refusé arbitrairement.

3. Lorsqu’une assistance extérieure lui est offerte conformément au présent projet d’articles, l’État touché
doit, dans la mesure du possible, faire connaître dans les meilleurs délais sa décision au sujet de l’offre
d’assistance.

Conditions de fourniture de l’assistance extérieure (article 14) L’État touché 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 touché. Elles doivent prendre en compte les besoins identifiés des
personnes touchées par les catastrophes et la qualité de l’assistance. Lorsqu’il formule de telles conditions, l’État
touché doit indiquer la portée et le type de l’assistance requise.
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Projet d'articles sur la protection des 
personnes en cas de catastrophe

Facilitation de l’assistance extérieure (article 15)

1. L’État touché 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, dans des domaines tels que

les privilèges et immunités, les conditions de visa et

d’entrée, les permis de travail et la liberté de circulation ;

et

b) L’équipement et les biens, dans des domaines comme la

réglementation douanière et les droits de douane,

l’imposition, le transport, ainsi que leur cession.

2. L’État touché s’assure que ses textes législatifs et

réglementaires pertinents sont facilement accessibles aux fins de

faciliter le respect du droit national.



IFRC Internal



IFRC Internal



IFRC Internal

Mise en œuvre de 
l'IDRL : le rôle de la 

Croix-Rouge
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FIRC Programme de droit des catastrophes 

• Mandatée par des résolutions successives de 
la Conférence internationale (2009, 2012, 2015, 
2019) pour fournir un soutien à la recherche et 
un soutien technique.

• Soutenir les Sociétés nationales pour aider 
leurs autorités à élaborer et à appliquer une 
législation, des politiques et des procédures de 
pointe en matière de catastrophes.

• Recherche et plaidoyer sur le droit des 
catastrophes depuis plus de douze ans

• L'équipe du Programme sur le droit des 
catastrophes participe activement à des projets 
dans plus de 100 pays. 

• Contribution à l'élaboration et à l'adoption de 
lois sur le droit des catastrophes dans plus de 30 
pays et de trois traités régionaux
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Lancement du programme IDRL 
-

1st Résolution 28th IC -

IDRL Lignes directrices & 30th 
IC -

Objectif élargi & 31st IC-

Changement de nom pour DLP 
-

2001

2003

2007

2011

2012

IDRL focus
(en cours )

Développement 
d'autres questions 
relatives au droit 
des catastrophes

Dates clés pour le programme de droit des 
catastrophes
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Étude et lignes directrices de l'IDRL pour la 
facilitation et la réglementation nationales 
des secours en cas de catastrophe et de 
l'assistance au relèvement initial.

Adopté à l'unanimité en 2007 lors de la 30e Conférence 
internationale ; res.

Inclure des recommandations sur la manière dont les États 
peuvent prévenir les problèmes réglementaires les plus 
courants dans les opérations internationales de réponse 
aux catastrophes. 

Fondées sur le concept selon lequel les organisations qui 
respectent les normes minimales et les principes 
humanitaires ont besoin de facilités juridiques. 

Res. en 2015 se félicite de l'initiative de la FICR de favoriser 
le dialogue sur d'autres options, notamment le 
renforcement des cadres juridiques mondiaux ou 
régionaux.
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Catastrophe de grande 
ampleur = Circonstances 

exceptionnelles

IDRL = Exception au 
droit commun pour 

répondre à des 
circonstances 

exceptionnelles

Save 

Lives!
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Ligne directrice 3: 1. Il incombe au premier chef aux États touchés de réduire les 

risques de catastrophe et d’assurer les secours et l’assistance au relèvement initial 

sur leur territoire. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 

en tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, et les 

acteurs nationaux de la société civile jouent un rôle essentiel de soutien au niveau 

national. 

Ligne directrice 10: Les opérations de secours ou d’assistance au relèvement initial 

en cas de catastrophe devraient être déclenchées uniquement avec le consentement 

de l’État touché et, en principe, sur la base d’un appel

Ligne directrice 12: La cessation d'activité doit se faire par notification

Ligne directrice 4: Les acteurs de l'assistance doivent :

Veiller à ce que l'assistance soit fournie conformément aux principes 
d'humanité, de neutralité et d'impartialité ; 

Garantir le respect des normes de qualité internationales ; Être sensible 
aux besoins particuliers des groupes vulnérables ainsi qu'aux traditions 
religieuses et culturelles et veiller à ce que l'assistance soit fournie avec la 
participation adéquate des personnes concernées ; 

Veiller à ce que le personnel soit formé de manière adéquate fournir une 
assistance transparente et partager les informations appropriées ; 

Minimiser les impacts négatifs sur la communauté locale, l'économie, les 
marchés de l'emploi, les objectifs de développement et l'environnement.

Accès humanitaire
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Partie V des lignes directrices
• Personnel

• Visas
• Permis de travail
• Qualifications professionnelles

• Biens et équipements
• Dédouanement et droits de douane
• Alimentation, véhicules, télécoms,
• Transport

• Statuts juridique
• Pouvoirs d’ouvrir des comptes bancaires, de contracter, etc.

• Taxes et Impôts
• Sécurités
• Heures supplémentaires et coûts
• Coûts

Accès humanitaire : Facilités juridiques
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Ligne directrice 3 : Les États touchés ont le droit 
souverain de coordonner, de réglementer et de 
surveiller les secours et l'aide au relèvement en cas 
de catastrophe fournis par les acteurs de l'assistance 
sur leur territoire, conformément au droit 
international.

Ligne directrice 4 : Les acteurs prêtant assistance et 
leur personnel devraient se coordonner avec les 
autorités nationales.

Directive 8 : Les États devraient adopter des cadres 
juridiques, politiques et institutionnels complets qui, 
entre autres, permettent une coordination efficace 
des secours internationaux en cas de catastrophe et 
de l'assistance au relèvement initial. 

Coordination
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• Les fournisseurs de l'aide doivent 
toujours:

• Respecter le droit national et 
international

• Coordonner leur action avec les 
autorités nationales

• Respecter les principes humanitaires

• Dans la mesure du possible, ils doivent :

• Respecter les normes de qualité 
internationales

• Coordonner avec les autres acteurs

• Impliquer les bénéficiaires

• Utiliser un personnel parfaitement 
formé

Standards
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Lignes directrices 6: 
• Les États et les organisations humanitaires prêtant 

assistance devraient coopérer pour prévenir le 
détournement ou l’appropriation illicite de biens, 
d’équipements et de ressources destinés à des 
opérations de secours ou de relèvement initial en cas 
de catastrophe, ou la fraude concernant ces biens,   
équipements et ressources, et pour engager des 
procédures s’il y a lieu. 

• Les États touchés devraient utiliser les fonds et les 
articles de secours qui leur sont donnés et qu’ils ont 
acceptés pour une catastrophe conformément à 
l’intention expresse dans laquelle ils ont été donnés. 

Qualité et responsabilité
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• Loi type : Demandes de "langage 
législatif" pour la mise en œuvre des 
lignes directrices 

• Traduit en différentes langues

• En outre, un modèle de décret 
d'urgence a également été publié en 
2017.

• Peut être utilisé en cas d'urgence pour 
résoudre les problèmes les plus 
courants dans les opérations 
internationales.

• Lors du 10e anniversaire des lignes 
directrices IDRL en novembre 2017, le 
programme a lancé la liste de contrôle 
IDRL pour faciliter la mise en œuvre des 
lignes directrices.

Outils supplémentaires
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L'accord pré-catastrophe

Champs d’application

Préparation et réponse aux crises non liées à 
des conflits (y compris les urgences de santé 
publique). Peut être adapté au contexte.

Quoi

Combinaison : Principes et règles, directives 
IDRL, LSA, rôle auxiliaire
Reconnaît et s'appuie sur le rôle d'auxiliaire des 
Sociétés nationales, démontre comment le 
réseau de la FICR soutiendra les Sociétés 
nationales dans les activités de préparation et de 
réponse, définit les principes et les installations 
nécessaires avec le gouvernement pour garantir 
que la CRRC puisse remplir son mandat 
humanitaire.

Objectifs

Faciliter les activités de préparation et d'intervention 
humanitaires du RCRC ; s'assurer qu’un 
« environnement favorable » est en place avec les 
autorités pour remplir et développer le rôle 
d'auxiliaire et assurer une voie humanitaire durable 
pour la préparation et l'intervention humanitaires du 
RCRC.

Qui

Gouvernement hôte, SN hôte, FICR. Adapté à une 
agence spécifique ou à plusieurs agences 
gouvernementales.
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Legal Status of 
the IFRC

Restrictive 
Regulatory 

Environment

Changing 
Humanitarian 
Playing Field

RCRC 
Coordination

Auxiliary  Role

Localisation
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Développements régionaux et sous-régionaux

UA
• Loi type sur l'IDRL

ECOWAS 

• GRC Manuel (Handbook)

SADC
• Mécanismes régionaux en cours 

d'élaboration

• Les lignes directrices du COVID-19 
incluent des éléments de l'IDRL
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Préparation juridique à l'assistance internationale 
en cas de catastrophe en Afrique australe

Méthodologie

Cartographie du cadre de l'IDRL à l'aide des questions de la liste de

contrôle de l'IDRL, en utilisant des ressources en ligne accessibles au

public et des informations fournies par les NS

10 cadres juridiques cartographiés : Angola, Botswana, Eswatini,

Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, Zambie et

Zimbabwe.

Opportunités

La plupart des pays ont une législation dédiée à la GRC, à l'exception

du Botswana.

L'intégration de l'IDRL dans les cadres juridiques a été mitigée, par

exemple en Namibie, en Afrique du Sud, au Botswana, au

Mozambique, au Malawi (projet de loi) ; d'autres ne mentionnent que

peu ou pas l'IDRL (par exemple au Lesotho et en Eswatini).

Lois sectorielles NB pour les facilités juridiques - en particulier les

douanes

De nombreux pays sont en train de réviser leurs lois sur la GRC.
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Merci! 
pour avoir participé au 

Les lois, règles et principes applicables aux 

interventions internationales en cas de catastrophe 

(IDRL) / Le rôle de la Croix-Rouge dans la mise en 

œuvre des IDRL 

Session

Prochain rendez-vous  

Mardi 10 août 2021


