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Le rôle de la Ligue dans la réduction des catastrophes naturelles 
et technologiques

Introduction

Les idéaux et objets que propose le Plan de travail relatif à la Stratégie 
de la Ligue pour les années quatre-vingt-dix soulignent le besoin pour les 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'assister d'abord les 
plus vulnérables. Leur mise en pratique exige une expression plus directe 
qui les rapporte à la réalité de l'oeuvre à accomplir. De plus, à mesure 
que la Fédération s'étend, relève de nouveaux défis et assiste des 
populations toujours plus nombreuses, des critères doivent être fixés pour 
que nous puissions juger nos efforts. Pour oeuvrer contre les catastrophes, 
nous avons besoin de les prévenir, de nous y préparer et d'intervenir dans 
un même esprit Croix-Rouge et Croissant-Rouge.

La Ligue définit les catastrophes comme des événements d'une extrême 
gravité qui excèdent les moyens que les collectivités, ou certaines de 
leurs parties, ont de les affronter. Elles résultent de l'exposition d'une 
population à de tels événements tant naturels que technologiques. Donc, 
pour prévenir les catastrophes, s'y préparer et intervenir, la Ligue et les 
Sociétés nationales se préoccupent des populations vulnérables. Nous les 
définissons par celles qui sont exposées à des situations menaçant leur 
existence ou leurs conditions matérielles et qui sont les moins capables 
d'affronter les effets immédiats de cette calamité ou de s'en relever de 
façon durable.

L'objet de nos interventions est donc de pourvoir aux besoins immédiats de 
ces populations et de réduire leur vulnérabilité, de façon à susciter une 
amélioration durable de leurs conditions matérielles et à réduire le risque 
de futures catastrophes.

Cette vulnérabilité provient souvent de maux chroniques sous-jacents que 
sont la misère, l'impuissance et un développement inéquitable.

Ces convictions ont conduit aux directives suivantes sur la prévention et 
la préparation.

Prévention et préparation

Pour prévenir les catastrophes et s'y préparer, la Ligue cherche à 
renforcer la capacité qu'ont les Sociétés nationales d'intervenir 
promptement et efficacement quand une catastrophe éclate, comme à oeuvrer, 
par l'intermédiaire de ces Sociétés, avec les populations menacées pour 
réduire leur vulnérabilité à l'avenir.

Vulnérabi1itè

En disant que par la préparation et l'intervention nous voulons assister 
les plus vulnérables, nous devons commencer par cesser de les concevoir 
traditionnellement comme les vieillards et les infirmes. Savoir déterminer 
QUI est vulnérable et, qui plus est, POURQUOI est indispensable pour viser 
par notre aide les plus besogneux et la porter de façon non pas seulement à 
maintenir le statu quo, mais à réduire leur vulnérabilité.
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Réduire cette vulnérabilité, qu'elle provienne de la misère, de 
l'inégalité, de la dégradation du milieu naturel ou d'une dégénérescence de 
l'ordre social établi par l'homme importe tout autant que réduire les 
catastrophes en prédisant les séismes, renforçant les digues et 
construisant des abris contre les cyclones.

Etre prêts

Etre prêts demande qu'on se rende capable en tant qu'organisation 
d'intervenir lors de catastrophes et aussi qu'avant qu'elles se produisent, 
on travaille avec ceux qu'elles menacent à réduire leur vulnérabilité.

Se mettre en état d'agir est le moyen classique d'être prêts. Il s'agit de 
le faire à trois échelons: échelon des comités, échelon national et échelon 
international.

Echelon des comités

Les activités des comités sont l'assise même des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge. La préparation aux catastrophes doit y faire partie 
des activités normales de développement, comme de la formation au 
secourisme. Elle se fonde sur la recherche et la découverte des causes de 
vulnérabilité et l'élaboration de stratégies de développement pour y parer.

Echelon national

A l'échelon national, les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
ont le devoir d'aider leurs gouvernements à dresser des plans nationaux 
d'intervention contre les catastrophes. Elles devraient chercher à siéger 
aux comités constitués pour appliquer ces plans. Elles devraient utiliser 
leurs bons offices pour obtenir que les plans reconnaissent dûment les 
besoins à prévoir et la nécessité d'utiliser les secours fournis pour 
réduire la vulnérabilité à l'avenir.

Un phénomène caractéristique des secours auquel les Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doivent en particulier se préparer est 
l'afflux soudain d'ONG étrangères. Les Principes et Règles de secours lors 
de catastrophes, adoptés par la XXIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, soulignent le besoin de partager les informations et de 
coordonner les opérations, mais doivent encore se traduire par des mesures 
pratiques sur place.

Les problèmes de coordination se posent à trois échelons: sur les lieux de 
la catastrophe, à l'échelon national et à l'échelon international. Dans la 
plupart des catastrophes, les pires semblent se poser à l'échelon national 
et, comme toujours, c'est sur les sinistrés eux-mêmes qu'en retombe le 
poids.

Les Sociétés nationales pourraient bien avoir un rôle à jouer pour aider 
les sinistrés, leurs gouvernements et l'ensemble des ONG lors de 
catastrophes en recueillant, analysant et diffusant des renseignements sur 
lesquels se fonderait l'action commune des ONG. Cette idée est approfondie 
dans le document consacré à la coordination lors de catastrophes, également 
présenté à cette Commission.
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Echelon international

A l'échelon international, le Secrétariat de la Ligue à Genève a un rôle 
vital à jouer pour réunir des ressources fournies par toute la Fédération 
et les transmettre à la Société nationale tenue d'intervenir dans une 
grande catastrophe. Nous devons veiller à la bonne marche des dispositions 
permettant d'obtenir cette assistance et de l'apporter de façon opportune 
et appropriée. Ces dispositions sont notamment fixées par les Principes et 
Règles de secours lors de catastrophes.

Le Secrétariat a également un rôle à jouer pour faire partager ce qu'on 
pourrait appeler les pratiques d'excellence au sein de la Ligue. Si un pays 
ou un autre offre des modèles d'application des Principes Croix-Rouge à la 
préparation aux catastrophes, le Secrétariat doit trouver les moyens de les 
proposer en exemples à tous les membres de la Ligue.

En dehors du Mouvement, le Secrétariat a encore à jouer un rôle de 
propagateur international, nécessaire pour que le sort des populations les 
plus vulnérables et les causes de leur vulnérabilité demeurent au premier 
plan des préoccupations. Nous avons le devoir de parler en leur nom.

Secours et réadaptation

Réduire les catastrophes consiste non seulement à en réduire la fréquence, 
mais aussi l'ampleur et la durée de leurs effets. En ce sens, des secours 
et une réadaptation efficaces sont aussi une façon d'atténuer les 
catastrophes.

La doctrine Croix-Rouge et Croissant-Rouge des secours repose sur 
l'assertion que les effets d'une catastrophe doivent se mesurer tant par 
les épreuve qu'elle inflige que par la rapidité du relèvement. Nous 
secourons à la fois pour pourvoir aux besoins essentiels et pour construire 
des existences vivables, en réduisant la vulnérabilité. Secours et 
réadaptation deviennent ainsi inséparables.

Pour les secours, les programmes de la Ligue visent deux objectifs:

A) Apporter des secours opportuns, appropriés et efficaces visant à 
assurer la survie des sinistrés.

B) Fournir ces secours de façon à réduire la vulnérabilité à l'avenir.

Ainsi présentent de l'importance tant les secours fournis que la façon de 
les fournir.

L'opportunité des secours dépend de la promptitude et de l'exactitude de 
notre évaluation des besoins, de même que de la vitesse à laquelle nous 
pouvons apporter des secours (en espèces, en nature ou en services).

Pour la réadaptation, l'objectif primordial de la Ligue est de réduire de 
façon durable la vulnérabilité aux futures catastrophes. Des plans tant de 
réadaptation que de cessation de l'aide d'urgence doivent être dressés dès 
le début d'une intervention, et non pas par réflexion après-coup.
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Annexe 1

CONSULTATION SUR LES ASPECTS SANITAIRES DE 
DE LA PREVENTION DES CATASTROPHES

LA DECENNIE INTERNATIONALE 
NATURELLES (IDNDR)

LE CONCOURS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Annecy, France, 4-7 novembre 1990

RECOMMANDATIONS

INTRODUCTION

L'aspect "santé" du programme de préparation et réponse aux catastrophes 
aux situations d'urgence est un élément fondamental des soins de santé 
primaires (SSP) et devrait donc être intégré dans les programmes de la SSP. 
La Décennie offre une occasion unique pour renforcer et développer les 
activités de SSP et les Programmes de santé basés sur les besoins des 
communautés, des Sociétés nationales; leur infrastructure et leur capacité 
(technique et de gestion); l'attention portée aux familles et aux 
populations vulnérables résidant dans les zones exposées aux catastrophes 
naturelles.

Pour les besoins de cette Consultation, la définition du terme "santé" 
comprend aussi bien les aspects bien-être physique, mental et social que la 
nutrition et l'équilibre de l'environnement.

RECOMMANDATIONS

1. Nécessité de clarifier 
préparation et 
programmes 
prioritaires de 
réorientation, 
premiers secours existants, 
de santé dans les situations

les composantes sanitaires des programmes de 
réponse aux catastrophes, et de s'assurer que les 

de premiers secours sont centrés sur les besoins 
santé des populations affectées. Ceci requiert la 

l'adaptation et le développement des programmes de 
afin de les appliquer aux besoins locaux 
d'urgence.

2. Un besoin important persiste dans le domaine de 1* 1 2 3 information au sujet 
des besoins prioritaires de santé dans les situations d'urgence, au 
niveau du grand public, des responsables politiques et "décideurs", 
ainsi que du personnel technique des Sociétés nationales, responsables 
de la préparation aux catastrophes, notamment en ce qui concerne les 
études de cas et les dernières acquisitions techniques.

3. Il est absolument primordial de concevoir du matériel pédagogique et 
des programmes de formation (ainsi que leur suivi) pour renforcer les 
capacités techniques des Sociétés nationales. Il faudra examiner la 
manière selon laquelle la Ligue contribue à la formation de base dans 
le domaine de la préparation et réponse aux catastrophes dispensée aux 
infirmières, au personnel para-médical et aux médecins.
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IDNDR

Maintes activités de la Ligue tombent naturellement dans le ressort de 
l'IDNDR. La Ligue a encouragé ses membres à siéger à ses comités nationaux. 
A l'échelon international, elle propage la notion de réduction des 
catastrophes par réduction de la vulnérabilité. Elle y procède par ses 
propres publications régulières et par des publications rédigées 
conjointement avec des institutions vouées à la recherche et à 
11 intervention.

En novembre 1990, la Ligue a organisé une grande consultation sur les 
aspects sanitaires de la Décennie internationale de la prévention des 
catastrophes naturelles (IDNDR). Elle a eu lieu à Annecy (France): y 
assistaient des représentants de maintes Sociétés nationales, de même que 
du Secrétariat de la Décennie et de l'OMS. Ses recommandations sont jointes 
en Annexe 1.

La Ligue a encore contribué à l'IDNDR quand, en avril 1991, elle a joué un 
rôle déterminant dans l'adoption de la Déclaration de Tempéré sur les 
communications lors de catastrophes (voir Annexe 2), Cette déclaration, 
issue d'une conférence internationale qui s'est tenue à Tempéré en 
Finlande, ouvre la voie à un plus libre emploi du matériel de 
télécommunications lors de catastrophes, de façon à augmenter l'efficacité 
des secours.

Etude du rôle des Sociétés nationales lors de catastrophes et accidents 
techniques et professionnels

Cette étude a été demandé par la Résolution XXI de la XXVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, qui s'est tenue à Genève en 1986. Un 
rapport sur son avancement figure en Annexe 3.
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Annexe 2

TEXTE DE TEMPERE SUR LES COMMUNICATIONS LORS DE CATASTROPHES

22 mai 1991, Tampéré, Finlande

OBJET

1. Le groupe d'experts des communications et de la gestion des
catastrophes participant à la Conférence sur les communications lors 
de catastrophes tenue à Tampéré, Finlande, du 20 au 22 mai 1991, 
déclare qu'existe un besoin urgent d'améliorer la coopération
internationale en matière de communications et de relever les 
capacités nationales de communications pour réduire les pertes en vies
humaines, les dommages aux biens et aux moyens d'existence et les
nuisances causées par les catastrophes. Aux fins de la présente 
Déclaration, les catastrophes sont des événements d'une extrême
gravité qui excèdent les moyens qu'ont les sinistrés de les affronter.
Ces événements procèdent souvent de problèmes chroniques résultant de 
l'interaction de facteurs naturels, écologiques et humains. A cet 
égard, la Conférence de Tampéré se félicite de la proposition tendant 
à créer un Centre pilote des Nations Unies pour l'assistance 
écologique d'urgence (point 4 de l'ordre du jour) dont est saisi le 
Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour 
l'environnement à sa 16e session, Nairobi, 20-31 mai 1991.

2. La Conférence de Tampéré réaffirme la responsabilité primordiale des 
pouvoirs publics dans la gestion des catastrophes et les 
communications y relatives. Elle souligne le rôle auxiliaire des 
organisations internationales. Elle reconnaît également le rôle 
important joué par des organisations autochtones et des organisations 
non gouvernementales internationales pour atténuer les catastrophes et 
secourir les victimes.

3. La Conférence de Tampéré reconnaît que des catastrophes ont fait des 
millions de morts depuis seulement vingt ans et causé d'énormes 
dommages financiers et autres aux personnes, aux biens et à 
l'environnement. Ces catastrophes continuent de se produire 
fréquemment autour du monde, avec des conséquences particulièrement 
néfastes dans les pays en développement. Redoubler d'efforts s'impose 
pour les prévenir et en mitiger les conséquences.

4. La Conférence de Tampéré souligne qu'une meilleure transmission des 
informations internationales par les techniques modernes de 
télécommunications, notamment satellites et radiodiffusion, peut aider 
à prévoir, surveiller et donner l'alerte, pour prévenir certaines des 
conséquences et réduire les suites des catastrophes. Le besoin est 
urgent d'améliorer la nature, la portée et la qualité de l'information 
objet d'une transmission internationale, notamment sa validité, son 
importance, son exactitude et sa ponctualité.
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4. La mise au point de mesures et de directives concernant la gestion, 
l'approvisionnement en fournitures médicales pour les catastrophes à 
début brutal s'impose ainsi que pour les activités sanitaires de la 
phase de réhabi1itation/réadaptation, les évaluations initiales, le 
suivi et l'évaluation, d'une part, et les moyens pratiques et 
opérationnels pour analyser les résultats des recherches, d'autre 
part.

5. Dans le but de renforcer les capacités des Sociétés nationales, le 
soutien technique au niveau régional devrait être amélioré. En outre, 
par une planification appropriée, il faudra s'assurer que d'ici la fin 
de la Décennie, chaque Société nationale dispose d'un conseiller pour 
les programmes de santé ayant une expérience ou ayant reçu une 
formation sur la préparation et la réponse aux catastrophes. Par 
ailleurs, un accent particulier devrait être mis sur l'élaboration de 
programmes sanitaires de réponse aux catastrophes de longue durée, 
ceux-ci pouvant être un moyen de renforcer et développer les Sociétés 
nationales.

6. Il faut renforcer la coopération/collaboration internationale, 
régionale et nationale avec les autres ONG, le CICR et les agences 
spécialisées des Nations Unies, en particulier l'OMS, afin de 
développer la propagande et les activités liées à l'aspect santé des 
programmes de préparation et réponse aux catastrophes.

7. la 
au

Afin de mettre au point des activités adéquates dans le cadre de 
Décennie, les responsabilités doivent être clairement établies 
niveau national, régional et international. Les Sociétés nationales 
doivent être encouragées à adhérer aux comités nationaux pour la 
Décennie, avec pour mandat spécial la mise en valeur de l'élément 
santé dans les programmes pour la Décennie et le rôle capital des ONG. 
Un examen des activités sanitaires 
cadre des programmes de préparation 
être effectué pour servir de point 
Décennie.

des Sociétés 
et réponse aux 
de départ des

nationales dans le 
catastrophes doit 
activités pour la

8. Le Secrétaire général est invité à établir un plan stratégique et un 
budget détaillé pour les aspects de santé de la Décennie à partir des 
recommandations. Ceux-ci s'intégrent aux autres développements et 
activités de la Ligue pour la Décennie. La recherche des ressources 
financières, humaines et autres destinées à faciliter le déroulement 
du plan stratégique devra être envisagée.
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12. Pour surmonter ces barrières, une convention sur les communications 

lors de catastrophes devrait au moins:

a) Créer un cadre effectif de coopération entre et parmi les Etats 
parties, les groupements et entités intergouvemementaux et 
régionaux et les organismes non gouvernementaux, y compris les 
organisations qui exploitent des télécommunications 
internationales soit terrestres soit par satellites et les 
organisations commerciales correspondantes.

b) Améliorer encore la coordination de la gestion internationale des 
catastrophes.

c) Assurer l'utilisation maximale des réseaux actuels mondiaux, 
régionaux et nationaux de communications terrestres et par 
satellites; encourager la mise à disposition immédiate de dépôts 
nationaux, régionaux et internationaux d'appareils de 
télécommunications; et encourager le développement des services 
de radio-amateurs et par application aux communications lors de 
catastrophes.

d) Encourager les pouvoirs publics à dresser un inventaire ou 
constituer une base de données sur leurs matériels et moyens de 
communications pouvant servir aux secours lors de catastrophes, à 
promulguer des règlements pour permettre de s'en servir et à 
dresser un plan national de préparation à leur usage effectif.

e) Encourager l'UNDRO, dans le cadre de la Décennie internationale 
de prévention des catastrophes naturelles, à tenir un inventaire 
international des matériels et moyens de communications et à 
inviter les gouvernements, les organisations intergouvemementa
les, les organisations non gouvernementales et d'autres entités 
compétentes à communiquer des renseignements sur leurs propres 
moyens et ressources de communications.

f) Encourager l'adoption de programmes améliorés et étendus de 
formation nationale et internationale pour développer les 
compétences nécessaires dans le domaine en évolution rapide des 
communications lors de catastrophes et à approfondir la question 
des communications dans les programmes de formation à la gestion 
des catastrophes.

g) Faciliter la dissémination rapide et l'utilisation efficace des 
moyens et ressources des communications en limitant, réduisant 
et, si possible, supprimant les barrières réglementaires, 
notamment:

* formalités et droits de douane;
* restrictions limitant la possession et l'utilisation;
* restrictions indues sur la diffusion des informations 

techniques tant actuelles que nouvelles;
* adoption de modèles types, simplifiés, de formalités 

d'approbation et de licences d'exploitation;
* règles nationales concernant l'affectation temporaire 

de fréquences radio appropriées.
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h) Adopter d'autres règles appropriées concernant:

* l'entrée, la sortie et le passage de personnel et de 
matériel ;

* la direction et le contrôle de l'assistance;
* le caractère confidentiel des renseignements;
* les privilèges, immunités et facilités;
* les réclamations et indemnisations.

i) Etablir la base d'un tarif approprié d'usage des réseaux de 
communications intérieures et internationales, prévoyant 
notamment la gratuité, le cas échéant, ainsi que les principes et 
modes de paiement des services de communications requis par les 
secours lors de catastrophes.

LES COMMUNICATIONS ET L'ATTENUATION DES CATASTROPHES

13. L'inégale disposition des techniques officielles et compétences en 
matière de communications limite l'efficacité des réseaux de préalerte 
et la généralité des bases de données.

14. moins prévoir des dispositifs de 
appliquer les technologies 
par satellites à prévoir

La convention proposée devrait au 
coopération internationale pour 
télécommunications terrestres et 
surveiller les catastrophes et donner l'alerte, surtout par prompte 
diffusion d'informations parmi les collectivités exposées.

des 
et

L'AVENIR

15. La Conférence de Tampéré recommande de convoquer, au plus tard en 1993 
une conférence intergouvemementale qui se tiendrait sous les auspices 
de l'UNDRO pour préparer la négociation d'une Convention 
internationale sur les communications lors de catastrophes, laquelle 
contiendrait les dispositions appropriées pour améliorer la 
coopération internationale. Cette conférence compléterait l'action 
intergouvemementale envisagée pour faciliter l'utilisation de 
matériels de communications lors de catastrophes ainsi que la réunion 
mondiale des Comités nationaux de 1'IDNDR proposée pour 1993.

16. Appliquer les suggestions ci-dessus - à savoir extension et 
amélioration des communications lors de catastrophes - exigerait un 
authentique engagement financier de la communauté internationale: 
gouvernements, organisations internationales, organisations de 
donateurs, organisations non gouvernementales et secteur privé.

17. La Convention proposée tiendrait compte des dispositions et 
propositions existant à ce jour, notamment la Résolution N° 209 
(Mob-87) adoptée par la Conférence administrative mondiale des radios 
pour les services mobiles (Genève, 1987) sur l'étude et la mise en 
service d'un Système terrestre et maritime mondial pour les appels de 
détresse et la sécurité.
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18. L'élaboration de la Convention proposée serait coordonnée par l'UNDRO, 

en coopération avec l'UIT et autres organisations compétentes, dont 
les organisations qui exploitent les télécommunications 
internationales tant terrestres que par satellites.

19. Reconnaissant que l'élaboration d'une telle Convention prendra du 
temps, la Conférence de Tampéré appelle tous les Etats membres à 
envisager l'adoption de mesures urgentes pour donner effet aux 
dispositions de la présente Déclaration, cela à titre provisoire, 
unilatéral ou bilatéral et pour des motifs humanitaires généraux.

20. La Conférence de Tampéré recommande que, conformément aux buts et
objectifs de la Décennie internationale de la prévention des 
catastrophes naturelles, le Coordonnateur des Nations Unies pour les 
secours en cas de catastrophes prenne les mesures appropriées pour 
donner effet aux intentions de la presente Déclaration avec le 
concours et les avis d'autres institutions compétentes des Nations 
Unies, des organisations qui exploitent les télécommunications 
internationales tant terrestres que par satellites et des
organisations non gouvernementales.

21. La Conférence de Tampéré recommande que cette Déclaration soit 
communiquée aux gouvernements, organisations intergouvemementales et 
organisations non gouvernementales, ainsi qu'aux assemblées 
internationales pertinentes, comme la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge qui doit se tenir en novembre 1991 et la Conférence des 
Nations Unies sur l'environnement et le développement prévue en juin 
1992, et que les organisations et institutions concernées en tiennent 
compte dans leurs activités à l'échelon international, régional et 
national.

22. La Conférence de Tampéré exprime sa gratitude au Gouvernement 
finlandais et à la ville de Tampéré qui l'ont accueillie; à l'institut 
international des communications qui l'a convoquée; au Groupe
Aamuhleti SA; et au Programme Annenberg Washington d'études sur la 
politique des communications à 1'Université Northwestern pour leur 
concours; à l'UNDRO, à l'UIT, au HCR, à l'OMM, à l'OMS et à la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour leur 
soutien; au ministère finlandais des Postes et Télécommunications, au 
Centre des communications de service public et au Centre de droit 
international de l'environnement pour leur assistance; et à tous les 
présents pour leur participation.
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Annexe 3

RAPPORT D'AVANCEMENT SUR L'ETUDE SUR LE ROLE DES SOCIETES NATIONALES 
LORS DE CATASTROPHES TECHNIQUES ET AUTRES

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1986), dans sa 
Résolution XXI, reconnaît "que le Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge est plus particulièrement tenu d'exercer les 
activités d'assistance et d'appui mutuel dans toutes sortes de 
catastrophes," et reconnaît "la nécessité pour le Mouvement de s'attaquer 
de manière plus complète et plus énergique que jusqu'à présent au problème 
des dangers et conséquences éventuels des catastrophes techniques et autres 
en vue d'offrir une assistance meilleure et plus appropriée."

Cette Conférence a également adopté plusieurs recommandations adressées aux 
gouvernements, aux organisations internationales et aux Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, notamment celle "à la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et à l'institut 
Henry-Dunant d'entreprendre une étude sur les possibilités et les 
nécessités d'une meilleure assistance du Mouvement en cas de catastrophe 
technique ou autre, et à rendre compte des résultats de cette étude à la 
prochaine Conférence internationale."

Selon l'objet que lui a donné cette XXVe Conférence, l'étude doit répondre 
à cette question fondamentale: Quel est le rôle des Sociétés nationales en 
cas de catastrophes technologiques et autres et quelles sont les 
possibilités et nécessités d'améliorer l'assistance apportée par le 
Mouvement.

Le 22 janvier 1990, des représentants de plusieurs Sociétés nationales 
(Allemagne, Etats-Unis, Finlande, URSS), de la Ligue et de l'institut 
Henry-Dunant se sont rencontrés à Genève et ont suggéré que la Ligue et 
1'Institut:

examinent et identifient les modes concrets d'action des Sociétés 
nationales en faveur des victimes de catastrophes et accidents 
techniques (en temps de paix comme en tant de conflit);

évaluent et déterminent le rôle des Sociétés nationales en relation 
avec l'action d'autres institutions: soit gouvernementales, en 
particulier la défense civile, soit autres;

adressent à l'ensemble du Mouvement et aux Sociétés nationales en 
particulier des recommandations relatives à leur rôle dans 
l'assistance humanitaire aux victimes de catastrophes et accidents 
techniques;



- 6 -

Annexe 2
h) Adopter d'autres règles appropriées concernant:

l'entrée, la sortie et le passage de personnel et de 
matériel ;
la direction et le contrôle de l'assistance;
le caractère confidentiel des renseignements;
les privilèges, immunités et facilités; 
les réclamations et indemnisations.

i) Etablir la base d'un tarif approprié d'usage des réseaux de 
communications intérieures et internationales, prévoyant 
notamment la gratuité, le cas échéant, ainsi que les principes et 
modes de paiement des services de communications requis par les 
secours lors de catastrophes.

LES COMMUNICATIONS ET L'ATTENUATION DES CATASTROPHES

13. L'inégale disposition des techniques officielles et compétences en 
matière de communications limite l'efficacité des réseaux de préalerte 
et la généralité des bases de données.

14. La convention proposée devrait au 
coopération internationale pour 
télécommunications terrestres et

moins prévoir des dispositifs de 
appliquer les technologies des 
par satellites à prévoir et

surveiller les catastrophes et donner l'alerte, surtout par prompte 
diffusion d'informations parmi les collectivités exposées.

L'AVENIR

15. La Conférence de Tampéré recommande de convoquer, au plus tard en 1993
une conférence intergouvemementale qui se tiendrait sous les auspices 
de l'UNDRO pour préparer la négociation d'une Convention 
internationale sur les communications lors de catastrophes, laquelle 
contiendrait les dispositions appropriées pour améliorer la
coopération internationale. Cette conférence compléterait l'action 
intergouvemementale envisagée pour faciliter l'utilisation de
matériels de communications lors de catastrophes ainsi que la réunion 
mondiale des Comités nationaux de l'IDNDR proposée pour 1993.

16. Appliquer les suggestions ci-dessus - à savoir extension et 
amélioration des communications lors de catastrophes - exigerait un 
authentique engagement financier de la communauté internationale: 
gouvernements, organisations internationales, organisations de 
donateurs, organisations non gouvernementales et secteur privé.

17. La Convention proposée tiendrait compte des dispositions et
propositions existant à ce jour, notamment la Résolution N° 209 
(Mob-87) adoptée par la Conférence administrative mondiale des radios 
pour les services mobiles (Genève, 1987) sur l'étude et la mise en 
service d'un Système terrestre et maritime mondial pour les appels de 
détresse et la sécurité.


