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COMMISSION GENERALE

Point 4 aj de l'Ordre du Jour :

ACTIONS INTERNATIONALES DE SECOURS EN CAS DE DESASTRE NATUREL

Planification et coordination

Préparation des secours en prévision des désastres

1. Le travail accompli par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
depuis la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, est décrit dans 
le Doc. No G/2/1. Le présent document ne traitera que des plans établis 
pour l’avenir.

2. Le 19 décembre 1968, l'Assemblée générale des Nations Unies a 
adopté à l'unanimité la Résolution No 2435 (XXIII) intitulée "Assistance
en cas de catastrophe naturelle”. Cette résolution invite les gouvernements 
qui ne l'auraient pas encore fait à entreprendre à l'échelon national les 
préparatifs nécessaires pour faire face aux désastres naturels et invite le 
Secrétaire général des Nations Unies à examiner en coopération, entre autres, 
avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, les possibilités de renforcer 
l'assistance aux gouvernements dans ce domaine. Se fondant sur la coopéra
tion déjà bien établie avec le Secrétariat des Nations Unies à New York et 
à Genève, le HCNUR, l’UNICEF et les institutions spécialisées (OMS, UNESCO, 
FAO, UIT, etc.], la Ligue mettra tout en oeuvre pour donner à cette coopé
ration toute l'extension possible et pour prêter tous les services qui 
pourraient lui être demandés dans les domaines relevant de sa compétence. 
La coopération importante qui s'exerce déjà avec d'autres organisations 
gouvernementales et non gouvernementales ainsi qu’avec les institutions 
s'intéressant aux secours en cas de désastre (Conseil de l'Europe, SIDA, 
CIAB, OEA, COE, etc.] sera poursuivie et renforcée.

3. La Ligue a réuni des informations et une documentation sur les 
services nationaux de secours en cas de désastre et sur les plans déjà exis
tants sous la forme de lois, décrets, etc. Sur la base de ces éléments et de 
ses expériences récentes, la Ligue prépare l'ébauche de plans susceptibles 
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d’aider les Sociétés nationales de Croix-Rouge à seconder leurs gouverne
ments dans l'élaboration d'un plan national de secours en cas de désastre. 
En même temps, elle prépare du matériel destiné spécifiquement à faciliter 
aux Sociétés nationales leur planification (nationale, régionale et locale) 
et à leur permettre d'assumer les responsabilités qui leur sont confiées 
dans le cadre des plans nationaux. Une partie de ce matériel sera norma
lisée de manière à pouvoir être utilisée lors des enquêtes visant à déter
miner les besoins à la suite d’un désastre.

4. Une nécessité spécialement mentionnée dans la Résolution des 
Nations Unies No 2435 est celle du développement des systèmes d'alerte. Il 
est, en effet, d'une importance capitale que la population soit prévenue à 
temps d'un danger menaçant. Après avoir étudié les différents systèmes et 
les méthodes utilisées pour donner l’alerte et pour signaler le danger, la 
Ligue communiquera le matériel ainsi rassemblé aux Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge.

5. Plusieurs Sociétés nationales, dans différentes parties du monde, 
disposant de personnel expérimenté, tant pour la planification que pour la 
mise en oeuvre d’une opération de secours en cas de désastre. La Ligue 
s’efforcera, dans ces régions et en coopération avec les Sociétés nationales 
concernées, de constituer des équipes susceptibles de prêter leurs services 
à d’autres Sociétés de la région, à la demande de celles-ci, en vue d’entre
prendre des études sur place.

6. Par le moyen de conférences, de centres d'étude et de séminaires 
(régionaux et nationaux), la Ligue aidera les Sociétés nationales à plani
fier et organiser les secours en cas de désastre.

7. Les Gouvernements et les Sociétés nationales sont responsables du 
recrutement, de la sélection et de la formation du personnel préposé aux 
secours en cas de désastre dans leur pays. Une analyse du matériel ayant 
trait au recrutement et à la sélection sera communiquée aux Sociétés natio
nales. Dans le cadre de l’assistance qu'elle prête dans ce domaine, la Ligue 
a l'intention par ailleurs d'élaborer des schémas et des programmes de cours 
Destinés aux différentes catégories du personnel de la Croix-Rouge appelé à 
prendre part à une opération de secours.

8. En ce qui concerne le recrutement, la sélection et la formation 
du personnel chargé d'intervenir sur le plan international à la suite d'un 
désastre, la Ligue peut compter sur la coopération très étroite des Sociétés 
nationales. Il est indispensable de mettre au point des critères de base 
normalisés, afin d'aider les Sociétés dans les domaines du recrutement et de 
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la sélection d'un tel personnel. Quant à la -formation, qui relève de la 
compétence des Sociétés elles-mêmes, la Ligue apportera sa contribution 
en mettant au point des programmes et en offrant les services d'instruc
teurs spécialisés dans des sujets de son ressort particulier.

En revanche, il appartient exclusivement à la Ligue d’assurer 
la formation des agents de liaison; elle continuera, à cet égard, à suivre 
les recommandations formulées par son Comité consultatif des Secours.

D'une manière générale, le recrutement et la sélection du per
sonnel approprié en vue des secours en cas de désastre ainsi que les 
mesures pour assurer à ce dernier la formation voulue doivent être consi
dérées comme l’une des tâches les plus importantes des Sociétés nationales 
et de la Ligue. C’est là une condition essentielle pour établir et tenir à 
jour des listes de personnel capable d’assumer des missions de différente 
nature dans le domaine des secours, au service des Sociétés nationales ou 
de la Ligue.

9. Dans les zones menacées par un danger, en particulier, la popu
lation doit être informée des mesures à prendre lors d’une catastrophe 
naturelle. Si des instructions lui sont données à temps pour lui permettre 
d’agir, ii est possible de sauver de nombreuses vies au cours de la pre
mière phase - la plus dangereuse - u'un désastre. La Ligue se tient à la 
disposition des Gouvernements et des Sociétés nationales pour leur donner 
des conseils, etc.

10. Avec l’assistance des Soc-’étés nationales intéressées, la Ligue 
a établi des entrepôts de secours d’urgence en sept points "stratégiques" 
le long de la "ceinture de désastres" qui entoure le globe. Il est impor
tant que les Sociétés nationales continuent à doter ces entrepôts d’appro
visionnements de secours non périssables, de manière à ce que ceux-ci 
puissent être acheminés aussi rapidement que possible sur les lieux d'un 
désastre. Il est plus important encore que les Sociétés nationales elles- 
mêmes établissent des entrepôts dans leur propre pays. Cela permettra 
d’accélérer encore les envois de secours, tout en donnant à chaque Société 
la possibilité d'être ' -sux préparée à recevoir le matériel provenant de 
l'étranger. La Ligue encouragera ses membres à prendre toutes les disposi
tions nécessaires dans ce sens.

11. La Ligue s'est constamment efforcée de procéder à l'achat du 
matériel destiné aux secours aux prix les plus avantageux et le plus près 
possible des lieux d’un désastre. L’expérience acquise ces dernières années 
constituera la base d’une analyse des possibilités d'établir un réseau d'achat 
recouvrant le monde entier.
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12. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge examineront les possi
bilités qui s'offrent d'obtenir des compagnies de navigation et de chemin 
de fer, pour les envois de secours de la Croix-Rouge, des facilités sem
blables à celles qui ont été consenties par l'IATA (Résolution No 200) 
pour les envois par avion de secours destinés aux victimes de désastres.

13. Dans 93 pays, les Sociétés nationales ont obtenu de leur Gouver
nement les facilités suivantes, globales ou partielles, à titre permanent 
ou à l’occasion d’un désastre :

a) Billets gratuits ou à tarif réduit pour les déplacements;

b) Visas gratuits;

c) Communications (poste, télégraphe, téléphone) gratuites ou 
prioritaires;

d) Droit de transférer des fonds;

e) Exemption des droits de douanes et autres taxes pour le 
matériel destiné aux secours en cas de désastre.

Si d'autres Gouvernements ou ceux qui accordent une partie seu
lement de ces facilités voulaient bien accéder aux demandes qui leur sont 
soumises dans ce sens par leurs Sociétés nationales, nous leur en serions 
extrêmement reconnaissants.

14. Nombreux sont encore les pays qui ne possèdent pas de Société 
nationale dûment reconnue. Dans certains, des comités ol des particuliers 
s'emploient à jeter les bases de Sociétés appelées à exercer leur activité 
au service de la population. Si ces dernières n’ont pas encore vu le jour, 
cela est dû souvent aux délais exigés par les formalités entreprises à 
l’échelon gouvernemental (ratification des Conventions de Genève, reconnais
sance de la Société par le Parlement, acceptation des statuts, etc.). Se 
déférant à la Résolution No 2034 (1965) al. 1 (b) des Nations Unies, la 
Ligue vaudrait faire appel aux Gouvernements de ces pays, les priant de 
faire tous leurs efforts en vue de créer les conditions favorables à la 
fondation d'une Société nationale de la Croix-Rouge/Croissant-Rouge.

15. L’assistance, les avis et les recommandations dont il est fait 
état plus haut figureront, entre autres, dans le Manuel des Secours en 
cas de désastre actuellement en cours de préparation.

16. La Ligue tient à souligner la nécessité, au niveau des Gouverne
ments également, de déployer des efforts considérables pour atteindre un 
degré satisfaisant dans le domaine des préparatifs en prévision des catas
trophes. Cela implique, sur le plan national, une planification en ce qui



concerne notamment la délimitation des responsabilités, la recrutement, 
la sélection et la formation du personnel-clé et l'entreposage du matériel 
et de l’équipement de secours.

Cela demande également par ailleurs, en particulier dans les 
régions exposées à des désastres, une compréhension de la part du public, 
qui doit recevoir une formation et une préparation sur le plan psycholo
gique.

La Croix-Rouge est prête à assumer sa part dans cette oeuvre et 
à coopérer avec les Gouvernements, les Nations Unies et d'autres organisa
tions gouvernementales et non gouvernementales.
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