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Résumé

L'effectif des populations vulnérables et, partant, celui des victimes de 
catastrophes, augmentent. De nouvelles organisations non gouvernementales 
et les gouvernements eux-mêmes participent de plus en plus à des 
interventions lors de catastrophes. Depuis deux ans, la Ligue et ses 
Sociétés nationales sont intervenues lors de bon nombre d'entre elles. La 
préparation s'est manifestement révélée fructueuse dans nombre de cas. La 
capacité du Secrétariat a augmenté. Toutefois, l'efficacité générale de la 
Fédération a été moindre de ce qu'elle pourrait ou devrait être. Les 
Sociétés nationales des pays en développement et en particulier dans ceux 
sujets aux catastrophes ont besoin d'être soutenues davantage pour s'y 
préparer et se développer. Au sein du Mouvement, une confiance accrue 
s'impose pour utiliser au mieux l'ensemble de ses ressources à la suite 
d'une grande catastrophe. Le rapport présente des recommandations sur le 
rôle de la Ligue dans la coordination lors de catastrophes, sur la 
stratégie d'intervention et sur le Fonds de secours d'urgence.

Le changeant contexte des catastrophes

Durant ses séances, la Commission a débattu de l'évolution rapide du 
contexte des secours, dont elle est bien consciente. Voici quelque-uns des 
éléments essentiels de cette évolution:

1. De très nombreuses catastrophes se sont produites depuis deux ans, 
faisant un nombre croissant de sinistrés par suite de l'effectif 
croissant des populations vulnérables dans le monde entier.

2. Le monde prend davantage conscience des catastrophes, par suite d'un 
accroissement du rythme et de la puissance des communications et des 
images qu'elles transmettent.

3. Le nombre des ONG augmente dans les pays développés aussi bien qu'en 
développement. Certaines ont élaboré des doctrines plus militantes que 
celles de la Croix-Rouge et utilisent plus efficacement les médias.

4. En conséquence, les problèmes de la coordination lors de catastrophes 
se sont aggravés. Il s'impose de les traiter pour porter au maximum 
l'efficacité de l'action, de même que la compréhension et le soutien 
des donateurs.

5. Les gouvernements et établissements donateurs s'intéressent de plus en 
plus aux secours lors de catastrophes. Les idées actuelles sur ce 
point s'expriment par diverses propositions: augmenter l'efficacité 
des organes d'intervention des Nations Unies, doter la Communauté 
européenne de sa propre organisation d'intervention et recourir 
davantage aux équipes officielles d'intervention.

6. Dans le même sens et en partie en conséquence de la fin de la guerre 
froide, utiliser lors de catastrophes la capacité logistique des 
forces armées suscite un intérêt croissant. Il n'y a là rien de 
nouveau. La logistique militaire s'utilise depuis maintes années aux 
échelons tant national qu'international. C'est l'ampleur de cette 
utilisation qui s'est promptement étendue.
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La réflexion sur une efficace intervention lors de catastrophes vise 
davantage les donateurs. Les pays développés tendent à souligner 
l'importance du caractère international des secours et à sous-estimer 
celle de la préparation et de l'intervention assurée par les 
organisations nationales. La presse, qui s'attache aux équipes 
internationales, tend à amplifier cet effet. Les organisations 
locales - de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge - ou d'autres, mêmes 
quand elles sont fortes et compétentes, s'évertuent pour figurer sur 
les images retransmises lors des secours. Ainsi se renforce 
l'impression que c'est l'action internationale qui décide du succès de 
1'intervention.

Réalisations et problèmes

Lors de ses travaux, la Commission a réexaminé certaines de ses 
recoimandations précédentes et pris pour guide le Plan de travail relatif à 
la Stratégie de la Ligue. Elle a noté avec une grande satisfaction que la 
capacité du Secrétariat se renforce depuis deux ans. Nombre de mesures 
prescrites par ce Plan ont été prises:

création d'un Service des appels et rapports;
préparation d'un Manuel des règles et pratiques d'opérations; 
renforcement du Service logistique;
recours accru aux évaluations;
publication accrue des travaux réalisés sur le terrain et, tout 
récemment, 
création du Département de la gestion des catastrophes.

Dans d'autres domaines, notamment les entrepôts régionaux et l'utilisation 
des télécommunications, des progrès ont été réalisés, mais beaucoup reste 
encore à faire. La Commission a noté avec satisfaction que la Ligue 
continue de participer à la Décennie internationale de prévention des 
catastrophes naturelles (IDNDR) et qu'a beaucoup avancé l'évaluation de la 
participation de la Fédération aux secours et à l'oeuvre de réadaptation en 
Arménie à la suite du séisme de 1988.

Examinant les opérations entreprises, la Commission a noté que, par suite 
du grand nombre de catastrophes, la Ligue et les Sociétés nationales sont 
très souvent intervenues pour porter secours durant la période considérée. 
Par exemple, de janvier 1991 jusqu'à la date de la réunion de la 
Commission, 40 appels aux secours ont été lancés pour obtenir au total près 
de CHF 250 millions en faveur de 5,3 millions de sinistrés. Aujourd'hui, la 
Ligue conduit un grand nombre d'opérations, dont beaucoup à très long 
terme. Elle a augmenté le nombre de ses délégations et, en général, les 
donateurs ont bien soutenu les opérations, encore que pour une raison ou 
une autre, certaines n'aient pas été entièrement financées.

Autre conclusion importante de l'examen des opérations, quand d'importants 
investissements ont été consacrés à la préparation aux catastrophes, les 
résultats sont évidents. Les plus frappants depuis deux ans ont été 
constatés en Iran (séisme de 1990 et afflux de réfugiés) et au Bangladesh 
(cyclone de 1991).
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Deux difficultés sont apparues dans certains cas:

a) la plus ou moins grande rapidité d'intervention Croix-Rouge/ 
Croissant-Rouge sur les plans national et international;

b) l'insuffisance des ressources par rapport aux besoins.

Quant à la première, c'est-à-dire de la promptitude à l'intervention, dans 
certains cas une Société nationale n'a pas été apte à intervenir 
suffisamment d'emblée avec ses propres moyens. Dans nombre de cas, cette 
difficulté s'est aggravée du fait que la mobilisation effective de 
l'assistance internationale conduite par le Mouvement s'est heurtée à des 
susceptibilités formalistes soit entre la Société nationale et la Ligue, 
soit entre la Ligue et le CICR.

Quant à la deuxième difficulté, à savoir l'insuffisance des ressources, il 
y a eu des cas où une Société nationale n'a pas pu pourvoir pleinement aux 
besoins des sinistrés faute d'être dûment secondée. C'est ce qui arrive 
souvent lors des catastrophes insidieuses, dont l'opinion n'a pas 
suffisamment conscience pour se mobiliser. A l'opposé, il est arrivé qu'une 
grande catastrophe suscite un abondant apport de ressources, excédant 
l'aptitude de la Société nationale à les utiliser de façon prompte et 
efficace.

Défis de 1'avenir

foule de 
d'avoir 

le cadre

Deux points se dégagent de ce qui précède. Un, une 
probablement de plus en plus nombreuse, continuera 
l'assistance Croix-Rouge/Croissant-Rouge. Deux, 
assistance change rapidement. De nouveaux acteurs, tant non gouvernementaux 
que gouvernementaux, entrent en scène.

sinistrés, 
besoin de 
de cette

Le Mouvement Croix-Rouge/Croissant-Rouge ne saurait relever ce double défi 
que lui lance l'augmentation du nombre de nécessiteux et de celui de ses 
concurrents par une autre stratégie que le renforcement de l'efficacité de 
sa propre action. Analyse et discussion sont des conditions nécessaires 
mais non suffisantes.

L'intervention renforcée du Mouvement doit se fonder sur une utilisation 
plus efficace de son réseau mondial de Sociétés nationales, qui est unique 
en son genre. Il lui fournit des équipes entraînées et équipées, bien 
dotées, averties de l'esprit de la culture nationale et de l'opération, 
aptes à intervenir immédiatement avant les équipes internationales et 
assurées de compter sur le soutien d'une Fédération internationale.

Quand les Sociétés nationales dans les pays sujets à catastrophes sont 
préparées et équipées à cet effet, elles ont prouvé à maintes reprises que 
le Mouvement Croix-Rouge/Croissant-Rouge peut intervenir plus vite ou plus 
efficacement que quiconque. Trop souvent pourtant, il se heurte à l'une des 
deux difficultés précitées: soit la Société nationale n'a pas les moyens 
d'intervenir d'emblée de façon suffisante; soit l'action et l'engagement de 
toutes les forces du Mouvement se trouvent retardés par l'obligation de 
tenir compte d'un formalisme minutieux.



Ces questions doivent continuer de figurer en bonne place dans le programme 
du Mouvement, lequel doit en particulier trouver le moyen:

a) de se vouer davantage à la préparation aux catastrophes et au 
développement des Sociétés nationales du tiers monde, en particulier 
dans les zones sujettes à catastrophes;

b) de prendre de nouvelles initiatives pour renforcer la confiance et 
accélérer les méthodes de travail afin d'utiliser pleinement la 
capacité de la Fédération lors de catastrophes.

La Commission maintiendra ces points à l'ordre du jour de ses futures 
réunions. Présentement, elle soumet à 1'Assemblée générale les 
recommandations suivantes.

Recommandations

En se fondant sur ce qui précède, 
générale trois recommandations.

la Commission soumet à 1'Assemblée

La première traite la question de la coordination requise entre 
organisations gouvernementales sous le titre: "Rôle des Sociétés nationales 
et de la Ligue dans la coordination des efforts internationaux de secours". 
Accompagnée d'une brève note explicative (Annexe I), préparée par le 
Secrétariat, elle est présentée sous forme d'avant-projet, que la 
Commission invite instamment 1'Assemblée générale à accepter et à 
transmettre à la Conférence internationale pour approbation.

La deuxième s'intitule "Stratégie d'intervention contre les catastrophes: 
préparation, secours et réadaptation". Elle confirme le cadre qui délimite 
l'intervention de la Fédération. Cette recommandation accompagnée d'une 
brève note explicative figure en Annexe II.

La troisième, sur le Fonds de secours d'urgence, propose de modifier le 
règlement de ce Fonds pour qu'il puisse servir à préparer de même qu'à 
apporter l'assistance lors de catastrophes. Le texte actuel et le nouveau 
texte, où les modifications sont soulignées, figurent en Annexe III.
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ANNEXE I

Le Rôle des Sociétés nationales et de la Ligue dans la coordination des 
efforts internationaux de secours.

Les Principes et Règles des secours lors de catastrophes, qui régissent les 
actions de la Ligue et des Sociétés nationales en pareil cas, tracent un 
cadre propre à assurer la coordination des efforts 
Croix-Rouge/Croissant-Rouge.

Nous cherchons à assurer un service qui rende plus efficaces les secours 
des ONG aux sinistrés et présente de l'intérêt tant pour elles que pour les 
donateurs et gouvernements intéressés. Il s'agit non de contrôler les
opérations, mais d'en faciliter la coordination.

Pourquoi faut-il mieux coordonner l'action des ONG 

Les ONG internationales et nationales qui participent aux secours lors de
catastrophes augmentent en nombre et en diversité. Cette augmentation tient 
en partie au fait qu'en maints pays, le gouvernement s'en remet aux 
organisations bénévoles du soin des miséreux et des plus vulnérables. Elle 
provient aussi du nombre croissant de catastrophes et de sinistrés. Par une 
autre influence, les gouvernements donateurs tendent de plus en plus à 
apporter secours et assistance par l'intermédiaire de leurs ONG nationales. 
Pour certaines mêmes, l'obtention d'importantes subventions 
gouvernementales dépend de la fourniture de secours d'urgence lors des 
catastrophes. Ainsi, des mobiles financiers aussi bien qu'humanitaires les 
poussent impérieusement à agir.

Cette pléthore d'organismes divers, plus ou moins dotés de matériel et de 
personnel, a entraîné par le passé une mauvaise utilisation des secours 
fournis. La confusion qui règne au sujet des besoins entraîne l'envoi
d'articles de secours inappropriés. Certains peuvent être en excédent, 
d'autres insuffisants. Sur les lieux mêmes, les domaines où l'assistance 
est la moins spectaculaire et la plus difficile risquent d'être négligés, 
car les ONG sont sans le vouloir attirées par les feux des actualités.

Cet afflux soudain d'ONG étrangères de secours plonge maints gouvernements 
dans la perplexité. Faut-il les traiter comme des gouvernements donateurs 
ou comme des institutions des Nations Unies? Que représentent-elles, de 
quel droit offrent-elles leur assistance? Comment un gouvernement peut-il 
créer un dispositif chargé de cette collection d'organisations diverses? 
Maints gouvernements se heurtent à ces questions de politique au moment 
même où ils tentent de pallier les conséquences de la catastrophe qui s'est 
abattue sur leur pays.

Et sous ce complexe appareil d'intervention, qu'en est-il des sinistrés? 
Sont-ils traités du mieux possible par les ONG intervenantes? Est-il 
répondu à leurs voeux, leurs aspirations et leurs besoins?
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Le rôle des Sociétés nationales et de la Ligue

La continuité assurée par une longue présence des Sociétés nationales 
formant une Fédération internationale assistée par un Secrétariat central 
fournit la structure idéale pour aider à la coordination à l'échelon tant 
national qu'international. Elle permet à ses Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge de participer à la préparation aux catastrophes et à la 
réadaptation ultérieure, et non pas seulement aux secours immédiats. 
Organisations autochtones, les Sociétés nationales (des pays tant donateurs 
que donataires), jouissent de la confiance de leurs gouvernements. La Ligue 
est dans la communauté internationale des ONG une aînée respectée.

Non contrôler, mais coordonner en facilitant

L'essentiel est la qualité de l'information. Aucune ONG n'en laissera 
volontiers une autre diriger ses opérations - elle aura raison - mais, si 
toutes les ONG se fondent sur la même évaluation convenue des besoins, 
chacune connaît la capacité dont disposent sur place les autres, a 
conscience du cadre où toutes doivent travailler et suit l'avancement de 
l'opération, elles travailleront d'autant plus de manière cohérente.

Il est donc proposé que, lors de grandes catastrophes (définies comme 
celles lors desquelles est demandée l'assistance de la Ligue), outre ses 
activités normales, la Ligue fournisse des ressources (délégués et 
matériel) à la SN affectée pour l'aider aux tâches suivantes:

1) Aider le gouvernement à enregistrer les ONG qui arrivent (ce qui 
pourrait être aussi simple que fournir un exemple du genre de 
formulaire à utiliser).

2) Réunir et diffuser régulièrement des renseignements sur l'évaluation 
des besoins, puisés sur les lieux mêmes, auprès du gouvernement et des 
ONG.

3) Fournir des états réguliers sur la nature et le lieu de l'action des 
ONG.

4) Mettre régulièrement à jour les besoins restants.

5) Renseigner les ONG qui arrivent sur les règlements officiels, les 
coutumes, etc., qu'elles ont besoin de connaître.

6) Fournir au gouvernement une voie qui lui permette de s'adresser 
aisément à la communauté des ONG.

Il faudra pour cela un investissement, opéré non pas seulement par la Ligue 
lors d'une catastrophe, mais auparavant. Les Sociétés nationales dans les 
pays sujets aux catastrophes devront se tenir prêtes à jouer ce rôle et à 
se charger de ses travaux préparatoires, en particulier pour les 
points 5 et 6 précités. Pour réaliser efficacement cette tâche, la Ligue 
doit l'entreprendre en temps opportun. Des renseignements clairs, objectifs 
et cohérents sont nécessaires dès les tout débuts d'une opération de 
secours. La Ligue doit pouvoir mettre ses services à la disposition des 
Sociétés nationales des pays sinistrés dans les heures suivant la 
catastrophe.



Projet de Résolution

Coordination des secours non gouvernementaux 
lors des catastrophes

La XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

Notant avec satisfaction la participation humanitaire grandissante des 
organisations tant gouvernementales que non gouvernementales aux opérations 
internationales de secours lors de catastrophes,

Consciente de la responsabilité qui incombe aux agences de secours 
reconnues de promouvoir l'information, la coopération et la coordination 
lors d'interventions internationales suivant une catastrophe,

Rappelant la Résolution N° XVII adoptée par la XXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge à Vienne en 1965 sur l'aménagement et la 
coordination des actions internationales de secours,

citant les Principes et Règles des secours lors de catastrophes 
adoptés par la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge à Istamboul 
en 1969, modifiés par la XXIIe Conférence internationale à Téhéran en 1973, 
par la XXIIle Conférence internationale à Bucarest en 1977 et par la 
XXIVe Conférence internationale à Manille en 1981,

Réaffirmant en particulier la Résolution N° VI et son Annexe adoptées 
par la XXIVe Conférence internationale à Bucarest en 1977, de même que la 
Résolution N° XXVI adoptée par la XXIe Conférence internationale à 
Istamboul en 1969,

soulignant de nouveau la fonction qui incombe à la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de servir d'organe permanent de 
liaison, de coordination et d'échange d'informations entre les Sociétés 
nationales, conformément aux Principes et Règles des secours lors de 
catastrophes,

Rappelant la Résolution N° VII adoptée à la XXIIe Conférence 
internationale à Téhéran en 1973, qui invite la Ligue, le CICR et les 
Sociétés nationales à maintenir et renforcer leur association avec l'UNDRO 
ainsi qu'avec des institutions spécialisées des Nations 
resserrer la coopération et la coordination des secours et de 
lors de catastrophes,

Unies, pour 
1'assistance

Reconnaissant que les gouvernements des pays sujets aux catastrophes 
naturelles admettent de plus en plus le rôle important joué lors de 
catastrophes par les organismes bénévoles nationaux et internationaux et 
renforcent encore leurs dispositifs en vue d'utiliser efficacement les 
secours apportés par les ONG internationales,

Reconnaissant la nécessité pour les pays sujets aux catastrophes de 
disposer d'un plan de préparation qui règle notamment le rôle des ONG 
internationales offrant leur assistance lors de catastrophes, pour éviter 
la confusion, les doubles emplois et le gaspillage d'efforts qui 
réduiraient l'efficacité de l'assistance aux sinistrés,
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Prenant note du nombre croissant d'ONG qui portent secours sur les 
lieux de la catastrophe et de la variété des compétences qu'elles y 
apportent, ce qui peut revêtir de l'importance pour accroître les 
prestations fournies aux sinistrés, si elles sont bien coordonnées avec les 
efforts nationaux de secours,

Reconnaissant que les gouvernements et établissements donateurs 
exigent avec raison et de plus en plus davantage d'efficacité dans les 
secours par une meilleure coordination, et la nécessité de présenter à 
l'opinion publique mondiale un tableau cohérent de l'action humanitaire 
internationale,

Avertie qu'un nombre croissant de gouvernements des pays sujets aux 
catastrophes ont pleinement reconnu la nécessité d'améliorer la 
coordination en chargeant certaines autorités publiques ou des agences 
bénévoles de coordonner les secours,

Exhorte tous les gouvernements des pays sujets à catastrophes à 
prendre à titre de préparation des mesures pour constituer des comités 
nationaux de secours qui assureront la coordination d'ensemble lors des 
catastrophes,

j. insiste pour que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge siègent à ces comités à côté d'autres ONG nationales 
compétentes,

2. Recommande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, en coopération avec la Ligue et l'application des 
Principes et Règles des secours lors de catastrophes, de prendre des 
mesures pour faciliter la coordination des efforts des ONG dans ce 
domaine ou pour y aider d'autres ONG nationales compétentes,

3. Exhorte la Ligue à prendre des mesures pour aider les Sociétés 
nationales à jouer ce rôle. Elles devraient comprendre notamment:

Une assistance à la préparation préalable des Sociétés 
nationales, pour les aider à jouer un rôle éventuel de 
coordinatrices;

Lors de catastrophes, une assistance aux Sociétés nationales pour 
qu'elles évaluent les besoins en temps opportun et dressent 
d'efficaces plans de secours;

Lors de catastrophes,1'affectation aux Sociétés nationales d'un 
personnel international dûment équipé pour les aider à la tâche 
critique de collecte, d'analyse, de renseignements concernant la 
catastrophe et de leur diffusion parmi les ONG intervenantes, en 
vue de constituer une base commune d'interprétation où fonder la 
coopération et la coordination;

Lors de catastrophes, l'assistance aux Sociétés nationales pour 
qu'elles se rendent aptes à s'entremettre sur demande entre la 
collectivité des ONG et le gouvernement donataire.

30 septembre 1991
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ANNEXE II

Stratégie d'intervention contre les catastrophes: 
préparation, secours, réadaptation

Il s'agit de protéger les populations vulnérables, dans la vue de prévenir 
leurs souffrances et d'y remédier,

Aujourd'hui, la préparation aux catastrophes revêt deux formes 
essentielles. Un, elle consiste selon la tradition à renforcer l'aptitude à 
réagir lors d'une catastrophe. La formation du personnel et des volontaires 
et la constitution de dépôts d'approvisionnements deviennent importantes. 
Deux, une nouvelle tendance s'affirme à considérer la préparation aux 
catastrophes comme faisant partie des activités normales de développement 
des comités. La préparation revient alors à reconnaître ceux qui seront 
probablement affectés par la catastrophe et pourquoi. Des mesures sont 
alors prises pour réduire cette vulnérabilité.

Lors d'une catastrophe, l'assistance apportée aux sinistrés par les 
Sociétés nationales et la Ligue tente de remplir deux objets 
complémentaires. Un, elle doit pourvoir aux besoins essentiels immédiats. 
Il faut donc s'occuper promptement et, compte tenu des Principes 
fondamentaux, de dûment assurer un abri, de l'eau, des installations 
sanitaires, des vivres, des services médicaux et une protection contre les 
tracasseries. Deux, dès le début de l'intervention, il faut prévoir 
l'avenir des sinistrés. Chaque fois que possible, nos interventions doivent 
donc être conçues pour réduire leur future vulnérabilité aux catastrophes, 
et non pas seulement pour les rétablir dans leur situation antérieure. Il 
faut pour cela que les Sociétés nationales et la Ligue s'évertuent à 
comprendre les causes de cette vulnérabilité et conduisent leurs opérations 
de secours et de réadaptation dans un esprit d'association avec la 
collectivité sinistrée.

A la Ligue, nous définissons présentement les populations vulnérables comme 
celles qui sont exposées à des situations qui menacent leurs vies ou leurs 
conditions matérielles d'existence et qui sont les moins capables 
d'affronter les effets immédiats d'une crise ou de s'en relever 
durablement. Ce sont ces populations que nous entendons assister par nos 
activités de préparation aux catastrophes et d'interventions. Nous devons 
commencer à dépasser la conception traditionnelle qui les borne aux 
vieillards et aux infirmes. Savoir qui est vulnérable et, tout autant, 
pourquoi est décisif pour destiner notre aide aux plus nécessiteux et la 
porter d'une façon qui réduise leur vulnérabilité sans se borner à 
maintenir le statu quo.

Dans la réadaptation, l'objectif premier de la Ligue est de réduire de 
façon durable l'exposition aux catastrophes futures. Des plans, tant de 
réadaptation que de cessation des secours d'urgence, doivent être dressés 
dès le début d'une opération de secours et non pas seulement ajoutés après 
coup.
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Recommandation à l'Assemblée générale

La Commission des secours prie 1'Assemblée générale:

De réaffirmer que l'objet de la Ligue, par la préparation aux catastrophes, 
les secours et la réadaptation, est de porter immédiatement secours et 
d'apporter des améliorations durables à la condition matérielle des membres 
les plus vulnérables de la collectivité.

D'exhorter toutes les Sociétés nationales à destiner aux plus vulnérables 
leur assistance lors de catastrophes.

De réaffirmer le droit de chaque Société nationale à s'occuper des 
sinistrés dans son propre pays.

De seconder le Secrétaire général pour qu'il prenne les mesures nécessaires 
afin d'améliorer la ponctualité et la pertinence de l'assistance pour les 
cas de catastrophes à porter aux Sociétés nationales.



- 13 -

ANNEXE III

FONDS DE SECOURS D'URGENCE

Le règlement actuel du Fonds, adopté par Décision 21 de 1'Assemblée 
générale de la Ligue en octobre 1985, figure ci-joint. Il prévoit bien le 
recours au Fonds après une catastrophe, mais non des prélèvements qui 
permettraient d'analyser afin de s'y préparer les catastrophes éventuelles 
prévisibles, telles qu'exodes, évacuations forcées ou sécheresse,

Il est donc proposé de modifier le règlement comme suit:

Article (1) supprimer "pour une aide d'urgence" et y substituer "pour 
préparer et apporter secours et assistance lors de catastrophes".

A l'Article (4), ajouter un alinéa c) comme suit:

c) Un montant n'excédant pas CHF 500.000 par an pour des mesures 
(dont enquête, formation et achat préalable 
d'approvisionnements), pour mieux préparer aux situations où la 
conjoncture (climatique, sociale, économique ou politique) 
indique l'éventualité d'une catastrophe.

A l'Article (5), ajouter la phrase suivante: "De même, tout prélèvement 
opéré en vertu de l'Article 4 c) pour l'achat d'approvisionnements en vue 
d'une catastrophe est remboursé dès que possible après lancement d'un 
appel."

Le texte ainsi modifié est également joint.

Texte initial

Fonds d'urgence pour les secours lors de catastrophe (FUSC)

L'Assemblée générale,

Adopte les règles suivantes pour le Fonds:

1) Le Fonds est destiné à fournir au Secrétaire général des 
ressources qu'il peut utiliser, conformément au règlement, pour 
une aide d'urgence.

2) Il provient de la fusion du précédent FUSC et du Fonds spécial de 
Réserve par décision de 1'Assemblée générale de la Ligue.

3) Le solde minimum sera en tout temps de CHF un million.



Sous réserve de l'Article 3, le Secrétaire général est habilité à 
prélever du Fonds:

a) un montant maximum de CHF 500.000 pour toute opération de 
secours ayant suscité un appel de la Ligue;

b) jusqu'à CHF 300.000 par an pour toutes les catastrophes 
n'ayant suscité aucun appel.

Les prélèvements selon l'Article 4 (a) seront remboursés dès que 
possible sur les montants reçus pour l'appel.

Les montants non destinés à une utilisation immédiate seront 
placés conformément à la politique de placements de la Ligue.

Le Fonds sera crédité annuellement de 1'intérêts au taux moyen 
des placements à court terme en francs suisses effectués par la 
Ligue. Il peut également recevoir des contributions des Sociétés 
nationales ou d'ailleurs.

Le Fonds figura sur le relevé financier annuel de la Ligue comme 
fonds géré par elle et sera vérifié par les vérificateurs.
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Nouveau texte
(Les changements sont soulignés)

Fonds d'urgence pour les secours lors de catastrophe (FUSC)

L'Assemblée générale,

Adopte le nouveau règlement suivant pour le Fonds:

1) Le Fonds est destiné à fournir au Secrétaire général des 
ressources qu'il peut utiliser, conformément au règlement, pour 
préparer et apporter secours et assistance lors de catastrophes.

2) Il provient de la fusion du précédent FUSC et du Fonds spécial de 
Réserve par décision de 1'Assemblée générale de la Ligue.

3) Le solde minimum sera en tout temps de CHF un million.

4) Sous réserve de 1'Article 3, le Secrétaire général est habilité à 
prélever du Fonds:

a) un montant maximum de CHF 500.000 pour toute opération de 
secours ayant suscité un appel de la Ligue;

b) jusqu'à CHF 300.000 par an pour les catastrophes n'ayant 
suscité aucun appel.

£1 desanUn montant n'excédant CHF 500.000
mesures (dont enquête, formation et achat préalable
d'approvisionnements), pour mieux préparer aux situations où
la conjoncture (climatique, sociale, économique ou
politi indique l'éventualité d'une catastrophe.

5) Les prélèvements selon 1'Article 4 (a) seront remboursés dès que
possible sur les montants reçus pour l'appel. De même, tout 
prélèvement opéré en vertu de 1'Article 4 (c) pour l'achat
d'approvisionnements en vue d'une catastrophe est remboursé dès 
que possible après lancement d'un appel.

6) Les montants non destinés à une utilisation immédiate seront 
placés conformément à la politique de placements de la Ligue.

7) Le Fonds sera crédité annuellement de l'intérêt au taux moyen des 
placements à court terme en francs suisses effectués par la 
Ligue. Il peut également recevoir des contributions des Sociétés 
nationales ou d'ailleurs.

8) Le Fonds figura sur le relevé financier annuel de la Ligue comme 
fonds géré par elle et sera vérifié par les vérificateurs.
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