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L a question de l ’organisation de prompt secours en cas de 
calamités publiques est inscrite dans les statuts de la plupart 
des Groix-Rouges nationales qui ont déjà effectué un grand 
travail dans ce domaine.

Le C. I. C. R. a toujours envisagé comme son devoir de sti 
muler par ses appels l ’œuvre de secours international en cas de 
désastre.

Le Conseil Général de la Ligue, qui avait réuni en mars 1920 
les représentants de vingt-sept Croix-Rouges, après avoir 
entendu le rapport du général Hendersen, a pris les décisions 
suivantes :

<( Toute Société nationale de la Croix-Rouge apportera son 
concours à l ’organisation des secours en cas de désastre national 
et se tiendra toujours prête à agir d ’urgence.

« La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge établira pour 
les Sociétés qui en font partie un service d ’informations en ce 
qui concerne les calamités et désastres, afin d’ assurer la mobi
lisation immédiate de toutes les formes possibles de secours et 
se tiendra en communication avec les stations météorologiques 
et sismologiques du monde entier. »

En présentant à la X e Conférence un nouveau rapport con
sacré à la même question, nous sommes guidés par les considé
rations suivantes :

i° Un certain nombre de Croix-Rouges et entr’autres plu
sieurs des plus intéressées à la question n’étaient pas représen
tées à l'assemblée de la Ligue des Croix-Rouges. Pourtant, évi
demment, cette œuvre a un intérêt universel.

20 Notre triste expérience, de l’ année écoulée, a démontré 
que jusqu’à présent on n ’a pas pu constater le fonctionnement 
réel d ’une organisation internationale.

OR GANISATION
DE PROMPTS SECOURS EN CAS DE C A L A M I T E  PUBL IQU E

La vie de l ’homme est toujours menacée par des désastres 
inattendus. Aussi l’humanité a-t-elle beaucoup travaillé pour se 
préserver de ces désastres et pour s’assurer des secours immé
diats, une fois le malheur arrivé.



Ce travail a toujours éveillé un intérêt exceptionnel. On 
connaît les résultats excellents obtenus dans certains pays grâce 
à l ’organisation de comités spéciaux, toujours prêts à porter un 
secours prompt et efficace aux victimes d ’accidents (i).

Malheureusement, ce ne sont pas seulement des personnes 
isolées qui sont exposées à des accidents inattendus ; des peu
ples entiers en sont fréquemment victimes.

C ’est tante,t un tremblement de terre, tantôt un incendie, 
tantôt une invasion étrangère, ou encore d ’autres désastres.

De même que pour les cas individuels, certaines Croix-Rou
ges ont déjà pensé à se préparer spécialement pour le travail 
en cas de calamité publique.

Ainsi l ’ ancienne Croix-Rouge Russe était bien aménagée 
pour les épidémies, la famine, les incendies, etc...

La Croix-Rouge Italienne est aussi bien entraînée pour les 
secours à porter en cas de tremblement de terre.

Nous ne croyons cependant pas que tout le nécesssaire soit 
fait pour solutionner au mieux ce problème intéressant. (Rien 
n’est fait dans certains pays). On doit constater que, surtout 
dans les cas où les désastres dépassent les ressources en secours 
du pays atteint, rien n’est prévu ni organisé d ’avance.

Dans ces cas-là, on procède ordinairement de la façon sui
vante. Le pays victime du désastre fait appel, par l ’ intermé
diaire de sa Croix-Rouge, au C. I. C. R. ou à une autre institu
tion centrale de secours. Le C. I. C. R. ou la Ligue s’adressent 
à leur tour aux Sociétés Nationales de la Croix-Rouge, en les 
invitant de venir en aide aux pays intéressés. L ’expérience du 
passé a démontré que l ’appel trouve bien souvent un accueil 
favorable, mais qu’un grand laps de temps est nécessaire jus
qu’à ce que les secours arrivent sur le lieu du désastre. Pendant 
ce temps, les épidémies se propagent, les enfants meurent de 
faim et de froid, etc.

Faute d ’organisations préparées d’avance, les ressources 
qui se trouvent sur place sont, ou bien insuffisamment exploitées, 
ou bien, au contraire, gaspillées sans mesure.

Si le malheur est grand et qu’ il attire l ’attention de plu
sieurs institutions de secours étrangères, qui envoient des délé
gations sur place, il n’est pas rare de voir comme ces dernières 
se mettent à faire double emploi des moyens disponibles, gas
pillent l’ argent et le matériel apporté.

Autrefois, le secours individuel en cas d ’ accident s’effeC-

1) En Rusie, avant la révolution, ces associations fonctionnaient 
sans le drapeau de la Croix-Rouge.

Vienne avait autrefois une organisation-modèle de ce genre.



tuait à peu près de la même manière. La malheureuse victime 
était obligée d ’attendre vainement l ’arrivée de secours, perdant 
son sang et ses forces. Quelquefois des passants charitables 
s’empressaient de l ’assister, bien maladroitement, en se bouscu
lant et en salissant et gaspillant lé matériel qui se trouvait sous 
la main. Ce n’est qu’avec peine que l ’on se décidait de confier 
le blessé aux soins expérimentés d ’un médecin.

Actuellement, comme nous l ’avons déjà dit, dans les gran
des villes, le Service de prompts secours est bien organisé. Quel
ques minutes à peine s’écoulent jusqu’au moment de l ’arrivée 
de l ’automobile amenant les brancardiers, le médecin et les 
médicaments nécessaires. Les passants sont écartés et le blessé 
reçoit un secours efficace. Tout le système et élaboré d’avance 
et fonctionne à merveille. C ’est grâce à cela que des centaines 
de vies sont sauvées quotidiennement. 'Nous estimons que l ’orga
nisation de secours internationaux, en cas de calamités publi
ques, devrait s’inspirer du. même principe.

Chaque Croix-Rouge Nationale, qui a inscrit dans ses sta
tuts l’article l ’obligeant à une action de secours en cas de cala
mité publique, doit être à même de prévoir cette éventualité et, 
par conséquent, prendre à l ’avance les mesures* in dispensables. 
C ’est la Direction Générale de la Croix-Rouge Nationale qui, 
dans son pays, doit servir de poste central pour les prompts 
secours en cas. de calamité publique. Les Comités locaux de la 
Croix-Rouge doivent servir de sections de cette même organisa
tion dans les différentes, villes. Le Comité Central, ainsi que les 
Comités locaux, doivent disposer d ’un personnel, de fonds et de 
matériel, afin de pouvoir, en cas de désastre, en faire immédia
tement profiter les nécessiteux.

Il serait également nécessaire que la Croix-Rouge se mette 
en rapport avec les , institutions gouvernementales et privées, 
pour pouvoir évaluer tous les moyens de secours du pays.

Dans des pays (comme, par exemple, en Italie), où les désas
tres les plus fréquents sont des tremblements de terre, il serait 
nécessaire d ’élaborer un plan d ’action précis pour les régions 
intéressées. Un règlement spécial devrait autoriser la Croix- 
Rouge de se mettre à la tête de l ’œuvré entière de secours aus
sitôt que le désastre serait signalé. Ceci permettrait de placer 
tout le travail entre les mains d ’un chef expérimenté et d ’éviter 
par là bien du désordre et du gaspillage, généralement dû à 
l’absence d ’une personne responsable de toute l’action.

Si la Croix-Rouge Nationale constatait l ’insuffisance des 
ressources de son pays,'ce serait à elle seule d’ adresser un appel 
à l’étranger, appel dont elle serait naturellement responsable.



: N. B'. —  On a pu constater quelquefois que les appels pro
venant des différents pays ne sont pas suffisamment justifiés ; 
de plüs, ils manquent souvent de précisions nécessaires sur le 
genre de secours sollicités,

L ’appel de la Groix-Rouge Nationale serait à adresser à 
' ’Institution Internationale centrale que la X e Conférence dési
gnerait dans ce but.

Cette institution servirait de centre international de 
prompts secours. Ce centre, constitué à l ’avance, devrait être 
organisé et renseigné de façon à pouvoir déclancher sans délai 
l ’action de secours nécessaire.

De nos jours, ce n’est que lorsqu’ un malheur est déjà arrivé 
que l’on se met à chercher des possibilités de secours ; un arran
gement spécial, prévoyant l ’éventualité du malheur, tiendrait 
ses secours toujours en réserve.

Touts les Croix-Rouges Nationales et les institutions de 
secours qui déclareraient vouloir prendre part à cette organisa
tion internationale devraient communiquer au centre le montant 
des fonds et la quantité et la qualité dp matériel qu’elle serait 
prête à livrer en cas de nécessité pour un secours d ’urgence à 
l’étranger.

Elles se chargeraient aussi de communiquer les change
ments qui pourraient se produire ultérieurement dans les chif
fres indiqués. Ces données seraient enregistrées par l ’organisa
tion centrale, ce qui permettrait, en cas de désastre, de se ren
dre immédiatement compte des moyens de secours disponibles 
et de venir en aide au pays atteint, suivant les indications de 
son appel, sa situation géographique, et différentes considéra
tions se rapportant spécialement à chaque cas séparé.

Il nous -paraîtrait indispensable que toutes les Croix-Rou
ges cherchassent le moyen de créer des à présent un fonds inter
national pour couvrir les frais des prompts secours. Ce fonds 
pourrait être constitué d ’une taxe de luxe universelle, spéciale
ment introduite, et devrait se trouver à la disposition du centre 
international de toute l ’œuvre projetée.

La nécessité de l ’organisation d’ un dépôt central serait 
également à envisager.

Il nous paraîtrait également nécessaire d ’assurer à ce cen
tre la possibilité du transport d ’urgence du matériel à envoyer 
à la région atteinte du désastre.

Le matériel et les fonds non utilisés seraient repris et enre
gistrés par le centre international des prompts secours, en vue 
de leur emploi en cas d ’un nouveau sinistre.

Le centre international des prompts secours se chargerait 
de développer cette œuvre et d ’amasser des fonds spéciaux.



Toute l ’activité de secours s’effectuerait sur place, comme 
nous l’avons déjà mentionné, par la Croix-Rouge Nationale, et 
sous sa responsabilité. En cas où l ’étendue de l ’oeuvre interna
tionale deviendrait très grande, un délégué spécial du centre 
pourrait être envoyé sur le lieu du désastre, afin d ’y coordonner 
les efforts des différentes organisations étrangères en intime 
contact avec la Croix-Rouge Nationale.

Nous ne saurions assez insister sur l’intérêt que devraient 
prendre toutes les Croix-Rouges au large développement de 
lœuvre des prompts secours en cas d ’accidents et de désastres, 
depuis les postes de secours individuels immédiats dans les 
villes de chaque pays jusqu’à la préparation d ’une organisation 
spéciale nationale et internationale pour les cas de calamités 
publiques. Rien n’est plus digne de la Croix-Rouge, rien ne 
répond mieux à ses idées fondamentales qu’une activité intense 
de ce genre, activité qui, par ses conditions, si semblables à 
celles de la guerre, servirait en même temps à accroître l ’expé
rience du personnel sanitaire qui y serait affecté.
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