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Ratification de 1'Accord 
entre la Ligue et l'UNDRO

NOTE EXPLICATIVE

Le 3 octobre 1991, la Ligue et l'Office du Coordinateur des Nations Unies 
pour les secours en cas de catastrophe ont signé un protocole d'accord en 
vue de coopérer pour améliorer la gestion des secours lors de catastrophe 
dans le monde entier et d'apporter ainsi une meilleure et plus durable 
assistance aux victimes. Le protocole invite les deux institutions à 
coopérer par l'échange de compétences et d'informations, pour évaluer les 
dommages et besoins lors de catastrophes, fournir des informations promptes 
et précises à la communauté internationale de donateurs et lancer des 
appels compatibles. Les deux parties s'engagent à s'entraider lors 
d'interventions, à centraliser la technique en matière d'approvisionnements 
et de logistique et à établir de bons moyens de communication entre le lieu 
de la catastrophe et le reste du monde. En vertu dudit protocole, les deux 
institutions collaboreront également pour réduire les effets des 
catastrophes en aidant à étudier, prévenir, combattre et prédire les 
catastrophes naturelles et en entreprenant des projets conjoints 
d'assistance technique.

ntendu entre les deux parties que 1'Assemblée générale de la Ligue 
souhaiter préciser que le protocole se rapporte au mandat de la 

el que défini dans ses Statuts et les Principes fondamentaux, avec 
tâtions qui lui sont imposées dans les situations de conflit armé 
des Statuts du Mouvement et de 1'Accord de 1989 avec le Comité 

ional de la Croix-Rouge.

cole entrera en vigueur dès sa ratification par 1'Assemblée 
de la Ligue avec toute précision qu'elle pourrait inclure sur sa

lée générale est invitée à autoriser le Secrétaire général à 
avec l'UNDRO de tout amendement au protocole sous réserve qu'elle 

ie.



PROTOCOLE D'ACCORD 
entre

LE BUREAU DU COORDONNATEUR DES NATIONS UNIES POUR LES SECOURS 
EN CAS DE CATASTROPHES

et
LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Considérant que le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les 
secours en cas de catastrophes (ci-après dénommé: UNDRO) constitue le 
centre de coordination du système des Nations Unies pour les questions 
relatives aux secours en cas de catastrophe et à l'atténuation des effets 
des catastrophes (Rés. E/1990/63),

Considérant que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (ci-après dénommée: LSCRCR) a pour principal objectif de 
promouvoir les activités humanitaires des Sociétés nationales en faveur des 
personnes vulnérables, comme le prévoient ses statuts et les Principes 
fondamentaux,

considérant que par son action de coordination des secours 
internationaux et d'encouragement de l'aide au développement, elle cherche 
à prévenir et à alléger les souffrances des hommes et à contribuer au 
maintien de la paix dans le monde,

considérant que 1'UNDRO est autorisé à coordonner l'assistance fournie 
par le système des Nations Unies et celles des autres organisations, en 
particulier le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, et à prêter son concours pour la fourniture d'avis aux 
gouvernements sur l'élaboration des plans de protection contre les 
catastrophes, en collaboration avec les organismes bénévoles compétents, 
notamment la LSCRCR (Rés. A/2816 (XXVI),

considérant que la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Istamboul, 1969) a adopté les Principes et Règles régissant les actions de 
secours de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en cas de désastre 
(modifiées par les Conférences suivantes), que la XXIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge a pris note avec satisfaction de la bonne 
coopération qui existait déjà entre l'UNDRO et la LSCRCR et a invité cette 
dernière, le CICR et les Sociétés nationales à poursuivre et à renforcer 
leur coopération avec l'UNDRO afin de réaliser une collaboration et une 
coordination plus étroites dans le domaine des secours, (Téhéran, 1973, 
Résolution N° VII),

considérant que l'UNDRO et la LSCRCR se sont fermement engagés à 
promouvoir les buts et objectifs de la Décennie internationale de la 
prévention des catastrophes naturelles (DIPCN) qui a été proclamée pour 
aider les pays à améliorer les moyens dont ils disposent en vue d'atténuer 
les effets des catastrophes naturelles, à encourager la recherche critique 
en ce qui concerne l'atténuation des effets des catastrophes naturelles, et 
à diffuser les informations relatives aux mesures d'évaluation, de 
prévision, de prévention et d'atténuation des effets des catastrophes 
naturelles,

considérant le mandat humanitaire des deux organisations, leur désir 
de multiplier leurs efforts en vue de prévenir, de réduire et de soulager 
les souffrances causées par les catastrophes, la volonté de remplir leur 
mandat de manière plus efficace afin de fournir aux victimes des 
catastrophes, une assistance meilleure et plus durable, 

les deux organisations conviennent donc de ce qui suit:
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Domaines généraux de coopération:

1) (Comme le prévoit leurs mandats respectifs), Les organisations 
s'efforcent de coopérer étroitement dans le domaine des catastrophes 
comme il est contenu dans leurs mandats et leurs tâches respectives. 
Elles encouragent les Etats membres, les Sociétés nationales membres 
et les autres organisations compétentes, à prendre part, d'un commun 
accord, à cette coopération.

2) Les deux organisations organisent et dirigent des consultations 
périodiques afin de débattre de questions de fond et d'intérêt commun 
et de revoir les problèmes relatifs à leur coopération.

3) Outre les problèmes de secours, elles accordent une attention 
particulière aux activités relatives au rassemblement et à la 
diffusion des informations ainsi qu'aux études et à la recherche sur 
les problèmes liés aux catastrophes. Si nécessaire, les organisations 
s'invitent mutuellement à participer à leurs activités respectives.

4) Chacune des deux organisations s'efforce de soutenir les activités de 
préparation aux secours de l'autre.

Information relative aux catastrophes:

5) Les organisations cherchent à partager les informations relatives aux 
circonstances, à l'ampleur, aux causes et aux effets des catastrophes. 
Elles s'efforcent de faire en sorte que leurs rapports de situations 
et leurs moyens respectifs d'information du public sur les 
catastrophes concordent et cherchent à éviter de répéter les mêmes 
efforts. Si cela se révèle possible et opportun, elles envisagent de 
prendre des initiatives conjointes destinées à informer le public.

6) En tant que principales agences spécialisées dans les activités 
relatives aux catastrophes, les organisations coopèrent en vue de 
fournir des conseils et une assistance aux autres organisations 
compétentes aux niveaux international, national et local, en 
particulier dans les domaines de l'échange des informations et du 
partage des compétences.

7) Les organisations s'autorisent mutuellement à consulter librement les 
listes et les bases de données respectives de leurs consultants et 
experts et s'accordent une assistance mutuelle par le biais d'une 
information supplémentaire, dans la mesure où leurs règlements 
respectifs régissant l'utilisation de ces listes le permettent.

8) Les organisations coopèrent en vue de la mise en place et de
l'utilisation de systèmes de communication efficaces entre le lieu de
la catastrophe et le monde extérieur.

9) Si nécessaire, chaque organisation participe aux activités de l'autre
en matière de recherche, d'étude et de publications relatives aux
catastrophes.

10) La LSCRCR envisage de se joindre et de participer à UNIENET dès que
les mesures techniques nécessaires auront été prises.
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Secours en cas de catastrophe:

11) La LSCRCR est invitée à prendre part aux travaux des Equipes 
nationales responsables de la gestion des catastrophes constituées par 
les représentants résidents du PNUD et de l'UNDRO dans un pays donné.

12) Les organisations s'efforcent de se consulter mutuellement pour 
évaluer les dégâts provoqués et les besoins créés par une catastrophe, 
et pour déterminer le moment, le contenu et la compatibilité de leurs 
appels à l'aide respectifs.

13) Les organisations s'invitent mutuellement, si nécessaire, à participer 
à leurs missions d'évaluation.

14) Les organisations coopèrent dans l'élaboration de méthodes et de 
critères d'évaluation des dégâts et des besoins engendrés par les 
catastrophes.

15) Elles s'informent mutuellement des activités de secours qu'elles 
envisagent et s'efforcent de la même manière, de renforcer leurs 
opérations afin d'apporter une aide plus efficace aux victimes de 
catastrophes.

16) Les organisations travaillent en collaboration afin de fournir à la 
communauté des donateurs, des informations opportunes et précises 
concernant les dégâts et les besoins engendrés par une catastrophe.

17) Les organisations échangent des informations concernant les 
caractéristiques, les quantités, l'achat, l'entreposage, le transport 
et la distribution des secours fournis et si besoin est, prennent des 
initiatives conjointes.

Atténuation des catastrophes:

18) Les organisations se fournissent une assistance mutuelle afin 
d'encourager l'étude, la prévention, 1'endiguement et la prévision des 
catastrophes naturelles de manière à en atténuer les effets dangereux.

19) Dans ce but et si nécessaire, elles recherchent la possibilité 
d'organiser conjointement des programmes de formation, des séminaires 
et des activités de diffusion de l'information et de les mettre en 
oeuvre.

20) De même, en consultant les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge intéressées, elles encouragent la conception et 
l'exécution de projets conjoints d'assistance technique destinés à 
renforcer les politiques et les programmes nationaux relatifs aux 
catastrophes.

21) Les organisations font appel à leur expérience réciproque afin 
d'évaluer l'efficacité de tels programmes.

22) Elles s'efforcent de conserver et de partager les enseignements tirés 
et l'expérience acquise dans le but de renforcer l'efficacité de leurs 
propres programmes et de promouvoir la connaissance et la mise en 
pratique, à l'échelon mondial, d'une meilleure gestion des 
catastrophes.



Entrée en vigueur, modification et durée:

23) Le présent Protocole d1Accord est signé par le Coordonnateur des 
Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe et le Secrétaire 
général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Il entre en vigueur dès sa ratification par 
1‘Assemblée générale de la LSCRCR et conformément à ses statuts. Il 
peut être modifié aux termes d'un accord mutuel, sous la forme d'un 
échange de lettres et peut être résilié par l'une ou par l'autre 
partie, moyennant un préavis de trois mois notifié par écrit.

M'Hamed Essaafi
Sous-Secrétaire général, Coordonnateur des Secours en cas de catastrophe, 
Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 
catastrophe.

Par Stenbàck
Secrétaire général, Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

Date:

Lieu:
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