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I.  RECOMMANDATIONS AU NIVEAU INTERNATIONAL ET REGIONAL 
CONCERNANT LES CADRES JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE GESTION 
DES CATASTROPHES ET LES DROITS DE L’HOMME 
 
Recommandation 1 : Intégrer les droits de l’Homme dans le droit des catastrophes 
 
- En l’absence d’une norme contraignante de base pour guider, unifier et consolider le droit 
international des catastrophe, la communauté internationale devrait adopter une convention 
cadre fondée sur une approche intégrée  de tout le cycle des catastrophes naturelles et 
technologiques et  prenant en compte les droits de l’Homme. Cette convention cadre devrait 
prendre en considération: 
1. Les vulnérabilités environnementales et socio-économiques ; 
2. L’impact des catastrophes sur la jouissance des droits de l’Homme et l’importance de 
renforcer la protection de ces droits en tant qu’outils de résilience ; 
3. La contribution des catastrophes à l’augmentation des déplacements des personnes et la 
vulnérabilité des personnes déplacées, ce qui exige des mesures pour protéger et garantir les 
droits de ces personnes ; 
4. La protection de l’environnement comme une mesure nécessaire pour réduire les risques et  
renforcer la résilience aux effets des catastrophes. Des mesures doivent être adoptées pour 
sauvegarder et garantir la réhabilitation de l’environnement après les catastrophes. 
5. Le renforcement du contrôle au niveau mondial des normes relatives à certains risques 
potentiellement catastrophiques. 
- En ce qui concerne le respect, la protection et la réalisation des droits de l’Homme face aux 
catastrophes, un CODE international DE PRINCIPES sur la protection des personnes en cas 
de catastrophe devrait être développé et adopté, concernant les catastrophes naturelles et 
technologiques, et applicable à tout le cycle de la catastrophe 
- En ce qui concerne le droit régional des catastrophes, les organisations régionales devraient 
promouvoir l’intégration des droits de l’Homme dans les normes et les accords d’assistance 
relatifs aux catastrophes. 
- Les normes non contraignantes en matière de gestion de catastrophes devraient être 
renforcées et intégrer la protection et la réalisation des droits de l’Homme pendant tout le 
cycle de la catastrophe. 
- L’articulation entre le droit international des catastrophes en construction et le cadre 
juridique concernant les changements climatiques est nécessaire. Les mesures d’adaptation 
aux effets des changements climatiques devraient prendre en compte leur impact sur la 
fréquence et l’intensité des catastrophes et, notamment, les conséquences pour la jouissance 
des droits de l’Homme. D’autre part, le cadre juridique concernant les changements 
climatiques doit incorporer la dimension éthique des droits de l’Homme en tant qu’outils de 
résilience et prévoir des mesures concrètes pour protéger ces droits face aux effets des 
changements climatiques. 
- Tenant compte de l’initiative des Nations Unies de développer et adopter un instrument 
international visant à promouvoir et à protéger les droits et la dignité des personnes âgées 
(Résolution 67/139 de l’Assemblée Générale du 20 décembre 2012), il faudrait intégrer dans 
cet instrument la protection des droits des personnes âgées en cas de catastrophe. 
 
Recommandation 2 : Exploiter et consacrer le travail de  la Commission du droit 
international des Nations Unies sur « la protection des personnes en cas de catastrophe » 
 
- Des projets d’articles plus précis par rapport aux droits de l’Homme les plus concernés 

en cas de catastrophes devraient être élaborés. Le sujet concernant les droits et les 
obligations des Etats vis-à-vis des personnes à protéger devrait être renforcé, la seule 
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mention à l’obligation des Etats de protéger les personnes et de fournir le secours et 
l’assistance n’est pas suffisante.  

- La Commission devrait profiter de ce projet, qui est la seule initiative de proposition de 
norme contraignante en matière de protection des personnes face aux catastrophes, pour 
réinterpréter les droits de l’Homme et les obligations étatiques correspondantes et pour 
les adapter au contexte spécifique des catastrophes. Les questions relatives à la 
protection des droits des personnes déplacées suite à des catastrophes devraient être 
également abordées par le projet d’articles de la Commission. 

 
Recommandation 3 : La reconnaissance du droit à l’environnement comme un droit de 
l’Homme, outil indispensable pour renforcer la résilience aux effets des catastrophes 
 
- Le droit à l’environnement devrait être reconnu au niveau mondial comme un droit de 
l’Homme, considérant son importance comme outil de renforcement de la résilience aux 
risques et aux effets des catastrophes écologiques. La restauration de l’environnement 
endommagé par une catastrophe intègre les actions prioritaires de la phase de reconstruction. 
- Le système européen de protection des droits de l’Homme devrait consacrer formellement la 
reconnaissance du droit à l’environnement comme un droit de l’Homme, comme élément 
essentiel du pilier éthique du droit des catastrophes au niveau régional. 
- Le système interaméricain de protection des droits de l’Homme devrait rendre justiciable le 
droit à l’environnement consacré à l’article 11 du Protocole additionnel à la Convention 
Américaine relative aux droits de l’Homme traitant des droits économiques, sociaux et 
culturels, dit « Protocole de San Salvador ». 
 
Recommandation 4 : Le cadre institutionnel international en matière de catastrophes et 
de droits de l’Homme 
 
- Le cadre institutionnel international devrait évoluer pour établir une gouvernance 

internationale en matière de catastrophes, capable de faciliter et de renforcer la 
coordination entre les différents organismes chargés des questions qui touchent la gestion 
des risques de catastrophes et leurs conséquences sur les droits de l’Homme. 

- Une plateforme internationale réunissant tous les acteurs concernés en matière de 
catastrophes et de droits de l’Homme devrait être mise en place pour faciliter le dialogue, 
la coordination des actions, et pour renforcer le rapport entre la gestion des risques de 
catastrophes et la protection des droits de l’Homme. 

- Une alternative à la création d’un nouvel organisme serait d’élargir l’action de l’IASC 
(Inter-Agency Standing Committee). Aucun organisme chargé des droits de l’Homme 
n’est membre de l’IASC. Il faudrait intégrer d’autres organismes de protection des droits 
de l’Homme et élargir le champ d’action à tout le cycle des catastrophes et non 
seulement à l’assistance humanitaire.  

- Les organismes chargés des droits de l’Homme devraient incorporer les catastrophes 
comme une priorité dans la mise en œuvre de leurs mesures et mécanismes de protection 
des droits de l’Homme.  

- Une articulation plus forte entre les organismes chargés des droits de l’Homme et les 
organismes chargés de la réduction des risques de catastrophes et d’aide humanitaire 
serait souhaitable pour introduire également le thème des droits de l’Homme dans leur 
domaine d’action. 

- Il conviendrait de renforcer l’UNDAC (United Nations Disasters Assessment and 
Coordination) et éventuellement le transformer en une organisation mondiale 
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d’assistance écologique ayant le statut d’organisation spécialisée des Nations Unies. 
- En cas de catastrophe majeure, dans des pays gravement déstructurés il conviendrait de 

déployer une force de caractère militaire, internationale et neutre, afin de protéger 
l’intégrité physique des victimes, de sécuriser leurs biens, de garantir la sécurité des 
secours internationaux et ainsi le libre accès à l’aide internationale, sans discrimination. 

- Un observatoire international en matière de catastrophes et de droits de l’Homme devrait 
être mis en place pour accompagner et évaluer les initiatives et les expériences. 
L’observatoire pourrait formuler des recommandations et conseiller les Etats qui 
souhaitent avancer dans ce domaine, notamment en ce qui concerne le développement du 
cadre juridique et politique de gestion des risques de catastrophes dans une dimension de 
protection des droits de l’homme. 

- Les organismes régionaux chargés de la gestion des risques de catastrophes devraient 
s’occuper également de la protection des droits de l’Homme des victimes des 
catastrophes, ainsi que coordonner leurs activités avec les organismes et les systèmes 
régionaux de protection des droits de l’Homme.  

- Les organisations régionales que ne disposent pas d’organismes spécifiques pour la 
gestion des risques de catastrophes devraient les mettre en place, toujours en 
coordination avec les organismes chargés des droits de l’Homme dans le contexte 
régional. 

                                               
Recommandation 5 : L’accès à la justice et aux mécanismes internationaux et régionaux 
de protection des droits de l’Homme 
 
- Le rôle des systèmes régionaux et des mécanismes internationaux des droits de l’Homme  

devrait être renforcé face aux violations des droits de l’Homme en cas de catastrophes y 
compris en ce qui concerne la responsabilité des Etats. 

- Les juridictions et les mécanismes internationaux de protection des droits de l’Homme 
devraient être considérés comme des voies de recours ouvertes aux victimes de 
catastrophes pour la protection de leurs droits. Des informations devraient être destinées 
aux victimes des catastrophes sur les moyens d’accès à ces organismes. 

- Les  victimes des catastrophes  ne devraient plus rencontrer d’obstacles d’accès à la 
justice dans les systèmes régionaux et dans les mécanismes internationaux des droits de 
l’Homme notamment en ce que concerne le droit de pétition individuelle. 

- Des mesures spéciales  d’assistance judiciaire aux victimes des catastrophes devraient 
être prévues par les Etats. 

- Les décisions déjà adoptées par les systèmes internationaux et régionaux de protection 
des droits de l’homme devraient être prises en compte en tant que lignes directrices pour 
le développement des rapports entre droits de l’Homme et catastrophes. 

 
Recommandation 6 : Le renforcement des Principes directeurs relatifs aux 
déplacements de personnes à l’intérieur de leur propre pays 
 
- La communauté internationale devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour 

accélérer l’intégration des Principes directeurs dans le droit interne de chaque pays, grâce 
à  l’élaboration d’une stratégie adaptée et à un consensus accru autour de ces principes. 

- Pour donner plus d’efficacité aux Principes directeurs des mesures devraient être prises 
pour garantir la participation des personnes déplacées aux processus politiques, aux 
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décisions concernant la gestion des déplacements et à la recherche de solutions durables. 
- Au niveau régional des normes contraignantes devraient être élaborées, compte tenu du 

niveau avancé de prise en compte des Principes directeurs dans le contexte régional. 
- Dans la mesure où il n’est pas question de créer des nouveaux droits, mais simplement 

de les réinterpréter dans le contexte de la protection des personnes déplacées à l’intérieur 
de leur propre pays, des protocoles additionnels concernant les droits des déplacés 
internes pourraient être adoptés dans le contexte des instruments internationaux et 
régionaux de protection des droits de l’Homme déjà existants. 

 
Recommandation 7 : Pour un statut juridique international des déplacés 
environnementaux  
 
- Pour combler le vide juridique au niveau international concernant les déplacés 

environnementaux et en raison de l’absence d’une gouvernance internationale en la 
matière, la communauté internationale doit engager des négociations en vue de 
l’adoption d’un cadre juridique et institutionnel pour la gestion des déplacements 
environnementaux, capable de donner un statut international aux déplacés 
environnementaux et de garantir leurs droits.  

- La future convention relative au statut international des déplacés environnementaux  doit 
prévoir un cadre juridique et un cadre institutionnel pour gérer les déplacements 
environnementaux et  déterminer les droits de l’Homme des personnes déplacées.  Le 
projet élaboré par des centres de recherche de l’Université de Limoges et le Centre 
International de Droit Comparé de l’Environnement – CIDCE, entièrement rédigé et 
testé dans les pays du projet CADHOM répond de la manière la plus complète aux 
exigences des droits de l’Homme. 

- Un tel instrument international fixant un cadre juridique et institutionnel en matière de 
déplacements environnementaux doit  permettre d’aider les Etats afin que leurs normes 
et politiques nationales soient adaptées et renforcées. Il contribuera également à stimuler 
l’adoption de normes et de mesures de coopération multilatérale au niveau régional et 
subrégional. 

 
II. RECOMMANDATIONS AU NIVEAU NATIONAL CONCERNANT LES CADRES 
JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE GESTION DES CATASTROPHES ET LES 
DROITS DE L’HOMME 
 
Recommandation 8 : Le cadre juridique international et régional de protection des 
droits de l’Homme 
 
- Pour incorporer la dimension des droits de l’Homme dans la gestion des risques des 

catastrophes, les pays du Projet CADHOM devraient ratifier toutes les normes 
internationales et régionales de protection des droits de l’Homme, notamment celles 
ayant une importance particulière dans le contexte des catastrophes et des déplacements 
environnementaux.  

- Chacun des Etats du nord comme du sud devrait incorporer les dispositions 
internationales et régionales de protection des droits de l’Homme dans son droit interne 
et procéder aux adaptations nécessaires des cadres juridiques et institutionnels pour 
rendre ces droits concrets et effectifs. Des moyens procéduraux et d’accès à la justice 
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devraient être instaurés ou renforcés pour garantir la protection et la réalisation de ces 
droits. 

 
Recommandation 9 : Le cadre juridique international et régional relatif aux 
catastrophes 
 
- Compte tenu du petit nombre de normes internationales contraignantes en matière de 

catastrophes les Etats devraient ratifier les normes internationales et régionales 
applicables, intégrer leurs dispositions dans leur droit interne et faire les adaptations des 
cadres juridiques et institutionnels nécessaires pour rendre ces normes effectives.  

- Les Etats devraient prendre les mesures nécessaires pour contribuer au développement et 
au renforcement du droit international et régional des catastrophes. Ils devraient prendre 
des initiatives dans ce domaine au sein de la communauté internationale et soutenir les 
propositions qui vont dans ce sens. 

 
Recommandation 10 : L’engagement des pays du Projet CADHOM suite à la 
Déclaration et au Cadre d’Action de Hyogo 
 

- Considérant que plusieurs droits de l’Homme étant concernés par le Cadre d’Action de 
Hyogo, les Etats devraient faire progresser sa mise en œuvre au niveau interne et 
notamment garantir que les cinq priorités fixées par ce document sont effectivement 
atteintes sur le terrain.  

- Les pays membres du projet qui n’ont pas encore mis en place de plate-forme 
nationale de réduction de risques de catastrophes sont encouragés à le faire. Ces 
plateformes devraient intégrer systématiquement les organismes nationaux de 
protection des droits de l’Homme et des représentants de la société civile. 

- Les rapports nationaux sur les progrès de la mise en œuvre du Cadre d’Action de 
Hyogo doivent faire l’objet d’une élaboration systématique par les plateformes et être 
adressés à l’UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster Risk 
Reduction).  

- Les Etats membres du projet devraient contribuer à la réflexion sur l’intégration des 
droits de l’Homme dans le prochain Cadre d’Action de Hyogo, qui sera adopté en 
2015. Ils devraient adresser un document en ce sens à l’UNISDR (United Nations 
International Strategy for Disaster Risk Reduction), dans le cadre du processus de 
consultation en vue de l’élaboration de la stratégie  Post-Hyogo. 

 
Recommandation 11 : Cadre juridique d’une « gestion intégrée » des catastrophes 
naturelles et technologiques 
 

- Les Etats devraient mettre en place un ensemble complet de normes générales fondées 
sur une conception de « gestion intégrée » des risques de catastrophes naturelles et 
technologiques applicables à tout le cycle de la catastrophe, avec une approche fondée 
sur les droits de l’Homme. Les droits de l’Homme sont un élément clé de cette 
« gestion intégrée » des risques de catastrophes. 

- Les normes sectorielles concernant des types spécifiques de risques de catastrophes 
doivent être en cohérence étroite avec les normes générales.  

- Les normes  devraient préciser la définition et les types de catastrophes, l’organisation 
institutionnelle de la gestion, son contrôle ainsi que les instruments pour rendre 
effective cette gestion, notamment les moyens financiers et l’alerte rapide. Des normes 
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générales contenant exclusivement des dispositions de principes et des objectifs ne 
sont pas suffisantes.  

 
Recommandation 12 : La cohérence des politiques publiques d’environnement, 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire  avec celle de la gestion des risques de 
catastrophes 
 

- Les Etats et les institutions infranationales devraient faire intervenir les droits de 
l’homme dans  les politiques d’urbanisme et d’aménagement des territoires, y compris 
dans leurs aspects environnementaux, de deux manières : 

- par la prise en compte des risques de catastrophes dans tous les documents 
règlementaires et de mise en œuvre concernant les politiques publiques liées à 
l’aménagement et au développement durable des territoires, en veillant à la cohérence 
entre ces prescriptions ; 

- par une meilleure considération des diverses échelles des territoires et des dynamiques 
territoriales dans la gestion des risques de catastrophes notamment dans leur 
prévention avec une attention particulière pour les grandes agglomérations en zones 
d’aléas forts (zones littorales et de grands bassins fluviaux, zones à forte sismicité). 

 
Recommandation 13 : La participation de la société civile dans le cadre institutionnel 
des catastrophes 
 

- Bénéficiant d'espaces d'action et d’instruments performants tels que ceux des 
technologies nouvelles de communication en réseau,  la société civile devrait 
participer de façon effective et opérationnelle à la gestion de toutes les phases de la 
catastrophe (prévention, réponse, reconstruction). 
- Une attention spéciale devrait être accordée à la participation des groupes 
vulnérables, notamment les femmes et les peuples autochtones dans les prises de 
décisions. 
- L’information sur les événements et leur compréhension doivent être considérées 
comme dues à toutes les parties prenantes 
- L'alerte précoce,  la continuité des services vitaux, le retour rapide à une situation 
stabilisée  constituent  des objectifs prioritaires pour les opérateurs de la société civile 
comme pour les pouvoirs publics. 

 
Recommandation 14 : La coordination entre les organismes des droits de l’Homme et les 
organismes chargés de la gestion des risques de catastrophes 
 

- Le cadre institutionnel de gestion des risques de catastrophes devrait intégrer les 
organismes et les organisations non gouvernementales de protection des droits de 
l’Homme, pour garantir que ces droits seront pris en compte comme outils de 
résilience à toutes les phases de la catastrophe. 

- Les systèmes nationaux de protection des droits de l’Homme doivent également 
intégrer dans leur politique et leurs actions, les questions relatives à la gestion des 
risques de catastrophes et, spécialement, la protection des droits des victimes des 
catastrophes. 

 
Recommandation 15 : Le rôle des autorités au niveau local 
 

- La gestion des risques de catastrophes au niveau local doit être valorisée et renforcée.  
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Du fait du principe de proximité les acteurs locaux doivent prendre les premières 
mesures de prévention, de réponse et de reconstruction en cas de catastrophe et veiller 
à ce que les droits de l’Homme soient  également pris en compte. 

 
Recommandation 16 : L’accès à la justice pour la protection des droits de l’Homme face 
aux catastrophes 
 

- L’accès à la justice en matière de droits de l’Homme face aux catastrophes devrait être 
facilité.  

- Les obstacles à l’accès à la justice encore présents dans le droit national ou dans les 
institutions judiciaires devraient être éliminés.  

- Les victimes des catastrophes devraient disposer des informations, de l’assistance 
juridique adéquate, des garanties et des recours judiciaires effectifs pour dénoncer les 
violations des droits de l’Homme liés aux catastrophes et obtenir une réparation.  

- Les personnes devraient être informées sur les droits de l’homme susceptible d’être 
violés en cas de catastrophe, sur les procédures d’urgence et les moyens mis à leur 
disposition pour protéger ces droits.  

- Les institutions judiciaires devraient être préparés, formés et équipés pour faire face à 
ce type de requête concernant les droits de l’Homme liés aux catastrophes.  

- Le droit interne devrait développer et rendre claire et objectif le système des 
responsabilités en cas de catastrophe et les liens entre l’occurrence des événements 
catastrophiques et la protection des droits des personnes.  

- Les Etats devraient garantir le respect et l’effectivité des décisions adoptées dans les 
procédures judiciaires et administratives concernant les droits de l’Homme face aux 
catastrophes, ainsi que fixer un délai raisonnable pour rendre ces décisions et les faire 
appliquer. 

 
Recommandations 17 : L’incorporation des droits de l’Homme dans le droit des 
catastrophes 
 

- Le droit des catastrophes devrait incorporer les droits de l’Homme comme outils de 
construction et de renforcement de la résilience et les prendre en compte dans la 
gestion de toutes les phases des catastrophes naturelles et technologiques.  

- Les droits des victimes potentielles ou effectives, notamment des plus vulnérables,  et 
des secouristes devraient être clairement précisés dans les normes de gestion des 
risques de catastrophes, ainsi que les moyens pour les rendre effectifs pendant tout le 
cycle de la catastrophe. La simple indication de ces droits n’est pas suffisante. Des 
mesures concrètes et effectives de protection et de réalisation des droits de l’Homme 
doivent être également prévues.  

- Les droits de l’Homme déjà consacrés et protégés dans le droit interne devraient être 
réinterprétés pour les adapter au contexte des catastrophes et ainsi leur donner un 
contenu adéquat et suffisant pour garantir la protection des personnes, notamment des 
plus vulnérables. 

 
Recommandation 18 : La constitutionnalisation du droit des catastrophes : une stratégie 
pour renforcer les rapports entre droits de l’Homme et catastrophes 
 

- Les Etats devraient donner aux catastrophes un statut constitutionnel. 
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- La constitutionnalisation du droit des catastrophes permet de renforcer les rapports 
entre  catastrophes et droits de l’Homme en obligeant à une relecture des droits de 
l’Homme prenant en compte les situations de catastrophes.  

 
Recommandation 19 : La déclaration de l’état d’urgence en cas de catastrophe 
 

- La déclaration de l’état d’urgence ne doit pas s’appliquer à tous les cas de 
catastrophes, mais exclusivement aux événements catastrophiques présentant un 
niveau élevé de risque et de danger public. 

- La dérogation ayant pour but d’écarter ou de limiter certains droits de l’Homme 
devrait rester strictement limitée.  

- Les dérogations devraient être  prévues dans les constitutions et respecter les critères 
fixés dans les normes internationales et régionales de protection des droits de 
l’Homme. 

- Les constitutions devraient indiquer de façon claire quand les catastrophes peuvent 
justifier la déclaration de l’état d’urgence Les dispositions constitutionnelles devraient 
spécifier la procédure de déclaration des mesures d’exception et de leur extinction,  
ainsi que les moyens d’information de la population.  

- Les Etats devraient respecter les prescriptions de l’article 4 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, les restrictions aux dérogations prévus dans 
d’autres instruments internationaux de protection des droits de l’Homme, ainsi que les 
dispositions régissant l’état d’urgence et les mesures dérogatoires dans le droit 
régional des droits de l’Homme.  

 
Recommandation 20 : L’intégration des droits de l’Homme dans les politiques et les 
normes de gestion et d’adaptation aux changements climatiques 
 

- Les Etats devraient adopter des politiques d’adaptation aux changements climatiques 
qui prennent en compte les impacts des changements climatiques sur les droits de 
l’Homme. 

- Des normes juridiques devraient être adoptées pour réduire les impacts des 
changements climatiques sur la fréquence et l’intensité des catastrophes, sur les 
déplacements environnementaux et sur la jouissance des droits de l’Homme.  

- Des politiques et des normes relatives aux changements climatiques devraient intégrer 
le cadre juridique des catastrophes. 

 
Recommandation 21 : L’instauration d’une culture de prévention, d’adaptation et de 
résilience aux catastrophes prenant mieux en compte le respect des droits de l’Homme 
en renforçant le droit à l’éducation 
 
Les Etats devraient instaurer une culture de résilience fondée les  droits de l’Homme dans 
chaque phase de la catastrophe. En particulier : 
- Les autorités nationales et locales, les secouristes, les équipes d’aide humanitaire, les 
organisations de la société civile devraient recevoir une formation et des consignes 
appropriées sur la protection des droits de l’Homme face aux catastrophes.  
- Les connaissances des communautés locales en matière de catastrophes et de résilience 
devraient être reconnues et valorisées. 
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- Le rôle des médias en présence de catastrophes devrait être guidé par la garantie offerte aux 
personnes victimes de catastrophes qu’elles seront traitées par eux avec dignité, dans le 
respect de leur droit à l’information et de leur vie privée. 
 
Recommandation 22 : L’intégration des droits de l’Homme dans les politiques et les 
normes de gestion des catastrophes nucléaires 
 
- Les Etats devraient développer et adapter leur cadre juridique et institutionnel relatif aux 
catastrophes nucléaires afin de répondre aux spécificités de ce type d’événement 
catastrophique, notamment en ce que concerne les impacts sur les droits de l’Homme et le 
rôle de ces droits dans la construction de la résilience aux risques et aux effets des 
catastrophes nucléaires.  
- Le droit à la santé devrait être prioritaire dans la gestion de la catastrophe nucléaire. 
-Les droits de l’Homme devraient être intégrés dans les politiques et les normes de gestion des 
catastrophes nucléaires. Les organismes gouvernementaux et les organisations de la société 
civile chargés de la protection des droits de l’Homme devraient être consultés et également 
intégrés dans le cadre institutionnel de prévention, de réponse et de reconstruction en cas de 
catastrophe nucléaire. 
 
Recommandation 23 : Le devoir des Etats de protéger les personnes en cas de 
catastrophe, de rechercher de l’assistance et de ne pas refuser arbitrairement 
l’assistance quand il n’a pas la capacité de la fournir  lui même 
 
- Les pays touchés par une catastrophe ont le devoir d’assurer sur leur territoire la protection 
des personnes et de leurs droits et de leur fournir de l’aide et des secours d’urgence. 
- Si la catastrophe dépasse les capacités de réponse des pays, ils ont l’obligation de rechercher 
de l’assistance externe pour garantir que les droits de l’Homme des victimes et des secouristes 
seront intégralement respectés. 
- Les pays ne peuvent pas refuser arbitrairement leur consentement à l’assistance extérieure 
quand ils n’ont pas la capacité ou la volonté de fournir l’assistance aux victimes des 
catastrophes dans leur territoire, ce qui correspondrait à nier aux personnes la protection et le 
respect de leurs droits de l’Homme en cas de catastrophe. 
 
Recommandation 24 : Les décisions d’évacuation lors des catastrophes 
 

- Les autorités publiques devraient prendre  toutes les dispositions nécessaires pour 
préparer et réaliser au meilleur moment les évacuations, éventuellement forcées 
lorsqu’elles deviennent indispensables pour assurer la survie des victimes. 

- Les évacuations devront, dans toute la mesure du possible, être préparées, testées, 
expliquées et recueillir le consentement préalable des victimes sauf en cas d’extrême 
nécessité mettant en jeu la vie même des victimes.  

- Les évacuations devraient être accompagnées de mesures garantissant la protection des 
biens abandonnés. 

- Les évacuations devront se faire dans des conditions de dignité, de sécurité et de 
respect des droits de l’Homme des personnes déplacées, notamment des groupes 
vulnérables tels que les personnes handicapées, les enfants et les personnes âgées. 

- Les personnes déplacées par des mesures d’évacuation ont le droit à un retour 
librement consenti et informé, dans des conditions sûres qui garantissent notamment le 
respect du droit à la santé et de la dignité humaine. 
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Recommandation 25 : L’intégration des Principes directeurs relatifs au déplacement des 
personnes à l’intérieur de leur propre pays dans le droit national 
 

- Les pays devraient développer des mesures juridiques et administratives pour prévenir 
et pour gérer les déplacements internes causés par les catastrophes. Ils devraient 
prévoir les moyens pour garantir et protéger les droits de l’Homme des personnes 
déplacées. Ils devraient intégrer dans leurs politiques, programmes et normes 
juridiques les besoins spécifiques des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, 
notamment dans les stratégies pour prévenir les causes et les conséquences des 
déplacements dans le contexte des catastrophes écologiques. 

- Les Principes directeurs relatifs aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre 
pays devraient être intégrés systématiquement dans le cadre juridique et institutionnel 
interne des catastrophes.  

- La gestion des déplacements internes devrait se faire à partir d’une approche basée sur 
les droits de l’Homme. Les droits de l’Homme reconnus dans chaque pays doivent être 
réinterprétés pour les adapter aux besoins spécifiques des personnes déplacées et au 
contexte de chaque déplacement. 

- Les pays devraient prendre les mesures nécessaires pour prévenir les causes des 
déplacements et éviter les déplacements internes causés par les catastrophes. Si les 
déplacements internes ont lieu, ils devraient garantir une assistance aux personnes 
déplacées au titre des droits de l’Homme. 

- Les pays devraient développer des politiques d’information, de formation et de 
participation pour assurer que les personnes déplacées ont accès aux informations 
relatives à leurs droits en tant que déplacés, notamment les droits indiqués dans les 
Principes directeurs relatifs aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, 
et que des moyens soient disponibles pour promouvoir l’exercice de ces droits. Les 
personnes déplacées devraient participer de toutes les procédures de prise de décisions 
relatives à leur condition de déplacé environnemental.   

 
Recommandation 26 : L’adéquation des normes nationales sur l’immigration pour 
intégrer la situation des déplacements externes dus à des  catastrophes   
 

- Les Etats devraient adapter le cadre juridique national applicable aux immigrés pour 
intégrer la gestion des déplacements externes produits par les catastrophes.  

- Ils devraient développer un cadre juridique et institutionnel capable de donner des 
réponses aux déplacements externes dans une perspective d’accueil, de protection, de 
respect et de promotion des droits de l’Homme des personnes déplacées, en étendant 
aux déplacés externes les droits accordés aux réfugiés au titre de la Convention 
relative aux réfugiés de 1951. 

 
 


