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RAPPORT INTERIMAIRE SUR LA PLANIFICATION EN PREVISION DE DESASTRES

La Ligue a fait des efforts considérables pour encourager les . 
Sociétésnationales à établir, en prévision des catastrophes, les plans 
et l'infrastructure nécessaires.

Demars à novembre 1972, un expert de la Croix-Rouge américaine 
a travaillé en qualité de délégué technique de la Ligue au Nigeria et, en 
coopération avec la Croix-Rouge nigériane, des plans en prévision des 
désastres ont été établis à l'échelon national et à celui des Comités 
(Etats], ainsi que des entrepôts dûment approvisionnés, Le plan national 
de-la Croix-Rouge nigériane sera communiqué à d'autres Sociétés de: la 
Croix-Rouge, tout particulièrement en Afrique, dans l'espoir qu'il pour
rait leur servir de modèle.

De 1970 à 1972, un Délégué technique de la Croix-Rouge suédoise- ; 
a aidé leé Sociétés du Croissant<-Rougë d'Algérie, du Maroc et de Tunisie ; 
à mettre sûr pied un "Plan du Maghreb”- en vue d'une assistance mutuelle 
en cas de catastrophe. Bien que ce plan n’ait pas encore été officialisé, 
il a été mis en pratique au cours des inondations qui se sont produites; ; 
en Algérie en 1972 ainsi qu'en Tunisie et en Algérie en 1973. Dans le 
cadre de ce- "Plan du Maghreb”, des entrepôts ont été installés dans cha
cun des trois pays, tandis que les approvisionnements nécessaires étaient 
fournis par diverses Sociétés donatrices, en particulier la Croix-Rouge 
suédoise, i

Au cours des deux dernières années, un Délégué de la Croix-Rouge . ' 
suédoise a aidé le Comité de la Croix-Roüge du Pakistan oriental - deve- 
nué plus tard la Croix-Rouge du Bangladesh - à mettre sur pied un système 
d'alerte en cas de typhons-,- prévoyant le dispositif suivant : des avertis
sements en provenance d’un satellite sont communiqués aux stations de ra
dio, ' d’où ils sont retransmis à un grand nombre de personnes ayant reçu 
la formation nécessaire pour donner l'alarme à-la population menacée, par 
des moyens appropriés - "walkie talkie"-, comas d'appel, etc. - et' pour 
s'assurer, de la part de celle-ci, d’une réaction adéquate. La Ligue a 
fourni des quantités considérables de matériel technique. Dans la région 
côtière-, oh a construit des tertres artificiels Sur lesquels la popula-r r. 
tion locale et son bétail peuvent trouver un refuge et des approvisionne
ments de secours.

Le Gouvernement du Honduras a chargé la Croix-Rouge de ce pays 
de créer un Comité national de Secours en cas de Désastres et de mettre 
au point, pour le pays, ùn Plan national de Secours en cas de désastres. 
En vue d'aider la Croix-Rouge à accomplir cette tâche, la Ligue a fait 
les. démarches nécessaires pour qu'un délégué technique de la Croix-Rouge 
américaine aille passer trois à quatre mois au Honduras. On espère que le 
plan honduréen en prévision des catastrophes pourra servir de modèle à 
d'autres pays d'Amérique centrale.

Suivant les instructions du Président et des Vice-Présidents du 
Conseil des Gouverneurs, le Secrétariat a écrit à 70 Sociétés nationales 
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afin de mettre à jour les informations dont il dispose sur les plans et 
l'organisation prévus dans chaque pays en prévision des catastrophes et 
d’encourager, le cas échéant,- les Sociétés à intensifier leur planifica
tion et leur préparation dans ce domaine. Des lettres ont ainsi été adres
sées à tous les pays d’Amérique latine et à un certain nombre de pays par
ticulièrement exposés en Afrique, en Asie et en Europe. Cette action se 
poursuivra. Il faut souligner le fait que les Sociétés nationales sont 
lentes à répondre : jusqu'à présent, seules 23 l’ont fait. Toutefois les 
lettres reçues font preuve d'un intérêt accru pour la préparation en pré
vision des catastrophes, notamment dans les pays particulièrement exposés.

La Ligue a également pris contact avec les Sociétés 
Rouge d'Amérique centrale afin de les encourager à conclure 
d’assistance mutuelle en cas de catastrophes, ce qui est en 
une résolution adoptée en 1973 par la Commission économique 

de la Croix- 
des accords 
harmonie avec 
pour l’Améri

que latine.

Sur l’initiative de la Ligue, les Sociétés nationales ont offert, 
a titres divers, les services de plus de 90 délégués spécialisés dans le 
domaine des secours en cas de catastrophes. Les renseignements concernant 
les délégués ont été consignés sur fiches, ce qui a permis d'établir pour 
chacun d'entre eux un dossier personnel. La Ligue a fait appel à un grand 
nombre de ces délégués lors de catastrophes qui se sont produites au cours 
des deux dernières années et les dossiers personnels contiennent également 
une évaluation de leurs services faite par les délégués en chef.

Mettant en pratique une idée de la Croix-Rouge finlandaise, la Li
gue a organisé une”brigade volante" comprenant 18 délégués de 8 Sociétés. 
Ceux-ci doivent être pleinement documentés, vaccinés et prêts à n’importe 
quel moment à partir pour toute région frappée par une catastrophe. Il 
s'agit en effet de pouvoir disposer immédiatement en cas de désastre d'un 
expert susceptible de travailler sur place pendant une brève période jus
qu'à ce que l’on ait pu recruter du personnel plus permanent. Des cours de 
formation à l’intention du personnel chargé des secours en cas de catastro 
phes ont été organisés au Nigéria, en Algérie et en Tunisie, tandis qu'au 
Bangladesh, des cours spéciaux étaient donnés au personnel responsable de 
donner l'alerte en cas de désastres.

De plus, un Institut spécialement consacré à la préparation en pré
vision des catastrophes et aux secours proprement dits, s'est déroulée à 
Manille (Philippines) du 7 au 16 mai 1972. Il réunissait 51 participants 
appartenant à 12 Sociétés nationales, à d’importantes agences bénévoles et à 
divers organismes gouvernementaux. Les buts de cette réunion étaient les 
suivants :

- Renforcer dans la plus large mesure possible la planification et 
la préparation en prévision des catastrophes.

- Permettre d'arriver à une coordination optimale des agences et 
des ressources nationales dans les secours en cas de catastrophes.
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- Obtenir, sur le plan de la collectivité comme sur le plan inter
national, les ressources nécessaires aux opérations de secours en 
cas de catastrophes.

- Faire participer pleinement les grands supports d’information à 
la préparation en prévision des catastrophes et aux secours pro
prement dits.

- Former du personnel en vue des secours en cas de catastrophes.

Par ailleurs, les questions de la planification, de la préparation 
et de la formation ont été discutées lors d’instituts régionaux de formation 
qui se sont déroulés en Tanzanie, au Ghana, au Sénégal, au Kenya, en Tunisie, 
au Mexique, au Nigeria et en Colombie. Des conférences tenues à Louvain 
(Belgique) et Melbourne (Australie) ont, elles aussi, examiné des problèmes 
de même nature.

Dans les pays nordiques, des cours nationaux de formation ont été 
organisés à l’intention des délégués chargés des secours en cas de désastres 
et en Finlande aura lieu, cette année, un cours régional destiné aux cadres 
moyens responsables des opérations de secours de ce caractère.

La Ligue prépare actuellement le matériel pour un cours de formation 
de base pour les délégués chargés des secours en cas de désastres. Cette do
cumentation sera mise cette année à la disposition des Sociétés nationales et 
premettra à tous les futurs délégués chargés des secours de recevoir les mêmes 
connaissances de base de la Croix-Rouge et de son oeuvre de secours.

Le coopération entre la Ligue et les principales agences bénévoles 
s’est élargie et renforcée, preuve en est la mise en chantier d’une étude sur la 
création éventuelle d’un centre conjoint d’information concernant les catastro
phes. Le Groupe d’étude a commencé récemment à établir, sur les pays particuliè
rement exposés, une documentation qui sera examinée avec les Sociétés intéres
sées et ensuite communiquée à d’éventuelles Sociétés donatrices.

Dans l’ensemble, on peut dire que des progrès ont été réalisés et 
continuent à l’être. En particulier, les grandes catastrophes qui se sont abat
tues au cours des dernières années au Pérou, au Bangladesh et à Managua commen
cent à mettre en lumière la nécessité d’une meilleure planification et d’une 
organisation plus efficace des secours lorsque se produit un désastre.

Le point 14 de 1’Ordre du Jour se réfère aux efforts de préparation 
déployés en coopération avec les Nations Unies, leurs agences spécialisées et 
les organisations volontaires internationales .

P.1075/cd
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Révision des ’’Principes et Règles régissant les actions de secours

de la Croix-Rouge en cas de désastres"

1. Vous vous souviendrez peut-être qu'il a été recommandé de soumettre à 
la XXIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge, à Téhéran, les articles 
15, 19 et 25 des "Principes" - dont une version révisée a déjà été proposée par 
le CCS au cours de sa 6ème session et approuvée par le Conseil des Gouverneurs, 
lors de sa XXXIème Session à Mexico, en 1971.

Suite à cette recommandation, un document a été préparé en vue de la 
Conférence. ... ..............................................-...... -.............-

2. Cependant, sur la base de l'expérience acquise depuis l'approbation par 
la XXIème Conférence internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969) des "Prin
cipes” précités, la Ligue propose que d'autres articles, à savoir les Nos 17, 20 
et 27 soient également révisés.

3. La Ligue estime que l’article 17 "Information concernant l'assistance" 
est plutôt vague. Il n'oblige pas les Sociétés donatrices à informer immédiate
ment la Ligue des dons envoyés au pays sinistré et ne leur demande pas non plus 
de donner des détails sur ces dons, ce qui est important pour l'ensemble du mon
de de la Croix-Rouge. En conséquence, nous nous permettons de faire au Comité
la suggestion suivante en vue d’une révision éventuelle de cet article :

Information concernant 17. "La Ligue doit immédiatement être informée lorsque, 
l'assistance à la suite d'un de ses appels ou à la suite d'un

accord d’assistance mutuelle ou encore en raison 
d’autres circonstances particulières, une Société 
nationale fournit une assistance à la Société d’un 
pays sinistré. Ces informations doivent indiquer le- 
montant des dons en espèces et donner, tous. .Les .ren-.. 
seignements disponibles sur les dons en nature, no
tamment la quantité et la valeur”.

4. En ce qui concerne la révision de l'article 20, intitulé "Utilisation 
des dons", il semble désirable de préciser le contexte dans lequel se pose le 
problème :

4.1. Vous savez sans doute que, de temps à autre, le public a émis certaines 
critiques en ce qui concerne l’utilisation des dons destinés aux opérations de 
secours et à d’autres opérations similaires. Ces critiques n’ont pas été dirigées 
particulièrement contre la Croix-Rouge, mais, si cela venait à se produire, nous 
devons être prêts à y répondre.

4.2. C’est dans cet esprit que les vérificateurs de comptes de la Ligue, 
MM. Price Waterhouse & Cie, ont soulevé la question lorsqu’ils ont déclaré dans 
leur rapport sur les comptes de 1970 qu'ils n'étaient pas en mesure de vérifier 
les comptes relatifs à certains fonds transférés à des Sociétés nationales à 
l'intention des secours en cas de désastres.
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4.3. L'attention de la Commission—permanerste-des-Finance s et du Comité consul
tatif des Secours a été attirée en 1971 sur cette question. On décida de mettre
ce point à l'ordre du jour de la Commission des. Finances, lors de sa réunion de 
septembre 1972. En conséquence, la Commission'formula à ce sujet la résolution, 
qui, avec quelques-amendements, fut approuvée par le Comité exécutif lors de sa 
89ème Session eh 1972. Sa teneur est la suivante :

4.4, Résolution No"7 ’ ’

"Comptes pour opérations de secoufrs et similaires

Le Comité exécutif.

Tenant compte du fait que certains fonds acheminés par l’intermédiaire 
de la Ligue pour des opérations de secours et d'autres opérations similaires 
sont parfois mis directement à la disposition de Sociétés bénéficiaires.

Estime qu'il est nécessaire qu’un décompte clair soit disponible sur 
la façon dont ces fonds ont été utilisés,

Demande que des comptes annuels intérimaires sur 1’utilisation de ces 
fonds soient soumis à la Ligue par la Société intéressée jusqu'au moment de la pré
paration d’un décompte final. A cet effet, les comptes doivent être vérifiés soit 
par une Société fiduciaire soit par des Vérificateurs approuvés-par'le gouverne
ment du pays concerné,

Demande également que des rapports annuels intérimaires sur l’utilisation
des dons en nature soient envoyés à la Ligue.”

4.5. Sur la base de cette résolution, .il est suggéré de remplacer la seconde 
phrase de l'article 20, à savoir :

"Elle (la Société] transmettra en outre à la Ligue, à l’intention des 
donateurs, des rapports intérimaires et un rapport final.”

par le texte suivant : (constituant un nouvel alinéa de l'article 20]

"De plus, la Société qui reçoit des dons en espèces de Sociétés soeurs — ■
et de la Ligue soumettra à cette dernière des relevés semestriels concernant 
l'utilisation de ces fonds jusqu’au moment où un rapport final dûment vérifié .< r ■ 
(indiquant, dans le détail, l’origine des dons en espèces et l'utilisation des 
fonds) pourra être présenté. Lorsqu'il s'agit d'actions de secours dont la durée ■' 
dépasse une année civile, un rapport annuel dûment vérifié doit être soumis jusqu’à 
ce que l'action de secours soit arrivée à son terme, époque à laquelle un rapport 
final dûment vérifié doit être présenté. De même, des rapports semestriels et 
plus tard des rapports annuels et finals non vérifiés seront soumis à la Ligue en 
ce qui concerne les dons en nature."
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5. A l'égard de la recommandation demandant de réviser l’article 27 des
"Principes” intitulé "Transmission et acheminement des secours", nous estimons 
pouvoir donner l'explication suivante :

5.1. Lorsque la Ligue lance un appel au nom de la Société nationale d'un pays 
frappé par une catastrophe, elle spécifie les besoins et indique que des fonds
et certains dons en nature, ainsi que parfois du personnel, sont requis. Les dons 
en nature sont normalement envoyés directement à la Société nationale intéressée. 
Les dons en espèces sont expédiés à la Société nationale soit directement, soit 
par l’intermédiaire de la Ligue. Les fonds envoyés à la Ligue portent l’indica
tion de la catastrophe à laquelle ils doivent être affectés.

5.2. Le Secteur des Secours de la Ligue, agissant au nom de la Société natio
nale du pays sinistré, prend certaines mesures, notamment : il procède à l’achat 
des articles de secours nécessaires et organise leur transport, il envoie auprès 
de la Société nationale des délégués chargés des secours, il informe d'autres So
ciétés nationales, il se tient en contact, par téléphone, télex ou télégramme, avec 
les Sociétés donatrices et la Société sinistrée, dans certains cas il installe,
en coopération avec le CICR, un système de communications radiophoniques, il donne 
aux délégués de la Ligue affectés à une opération de secours la supervision et les 
directives dont ils ont besoin, il prend toutes mesures utiles pour le transfert 
de fonds à la Société sinistrée, il tient à jour un système de comptabilité pour 
les fonds reçus par la Ligue, il prépare à l'intention des donateurs des rapports 
comprenant des photographies et parfois des films et rend de nombreux autres ser
vices .

5.3. Les Principes et Règles régissant actuellement les actions de secours de la 
Croix-Rouge en cas de désastres, adoptés par la XXIème Conférence internationale de 
la Croix-Rouge à Istanbul, en septembre 1969, ne spécifient pas les fonctions pré
citées dont s’acquitte la Ligue en faveur de la Société nationale du pays sinistré 
et des Sociétés donatrices. Par ailleurs, l'article 27 indique que l’assistance of
ferte par une Société nationale à un pays frappé par une catastrophe sera toujours 
envoyée à la Société nationale de ce pays. Il ne semble pas que les mots "par 
l'intermédiaire de la Ligue” rendent compte des activités importantes entreprises 
par le Secteur des Secours de la Ligue en faveur de la Société nationale sinistrée.

5.4. En conséquence, il est recommandé de substituer au texte actuel de l’arti
cle 27 le texte suivant :

27. "L’assistance qu’une Société nationale destine à un pays 
sinistré sera toujours envoyée par le canal de la Croix- 
Rouge, soit directement à la Société nationale intéres
sée soit par 1'intérmédiaire de la Ligue. Les fonds en
voyés a la Ligue seront affectés à la catastrophe en vue 
de laquelle ils sont versés; ils seront soit envoyés à 
la Société nationale du pays sinistré, soit, avec son 
accord, utilisés par la Ligue selon les besoins de l’opé
ration de secours.
Les Sociétés nationales et la Ligue peuvent accepter de 
transmettre à un pays sinistré des secours qui ne pro
viennent pas de la Croix-Rouge; cependant, dans cette 
hypotèse, ces secours seront utilisés par la Société 
nationale ou la Ligue conformément aux présentes règles."
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6. On estime que ces changements pourraient renforcer la position de la
Ligue de façon à .lui permettre. -ds-mieux servir les Sociétés, nationales^-

7. Le texte actuel ci-joint des "Principes et Règles régissant les actions
de secours de la Croix-Rouge en cas de désastre” adoptés à Istanbul en 1969, 
a été préparé conjointement par la Ligue et le CICR. Ce dernier a été également • 
consulté au sujet des révisions proposées.

Annexe
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ANNEXE

Principes et règles régissant les actions de secours 

de la Croix-Rouge en cas de désastre

Dispositions générales

Champ
d ' application

Principe de base

1. Les présentes règles s'appliquent aux désastres, 
c'est-à-dire eux situations résultant de calamités 
naturelles ou autres.

2. La Croix-Rouge, qui s'efforce de prévenir et 
d'alléger les souffrances des hommes, considère 
comme un devoir essentiel de secourir toutes les 
victimes des désastres.

Assistance et 
entraide

3. Les Sociétés 
devoir de se 
désastre.

En raison -1e 
doivent s'en 
devant une s:

nationales de la Croix-Rouge ont le 
préparer à porter secours en cas de

la solidarité qui les lie, elles 
raider lorsque l'une d'elles se trouve 
•tuation qui dépasse ses forces.

En s'entraidant de cette manière, tout en respectant 
l'indépendance de chacune d’elles et la souveraineté 
du pays sinistré, les Sociétés nationales contribuent 
à renforcer l'amitié et la paix entre les peuples.

Rôle de la 
Croix-Rouge

4. La responsabilité pour la prévention des désastres, 
l'assistance aux victimes et la reconstruction incom
bant en premier lieu aux pouvoirs publics, l’aide de 
la Croix-Rouge a en principe un caractère auxiliaire 
et complémentaire et s'exerce en premier lieu dans la 
phase d’urgence. Cependant, si des circonstances 
l'exigent et que la Croix-Rouge est assurée des res
sources et des moyens nécessaires, elle peut entre
prendre des programmes d'assistance à plus long terme.
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Modalités de 
l'assistance

5. L’aide de la Croix-Rouge aux victimes est apportée 
gratuitement et sans aucune distinction de natio
nalité, de race, de religion, de condition sociale 
et d'appartenance politique. Elle est répartie 
d’après l'importance relative des, besoins indi
viduels et suivant l'ordre d'urgence de ceux-ci.

Les secours de la Croix-Rouge sont administrés avec 
soin et leur utilisation fait l'objet de rapports 
précis.

Coordination 6. Considérant que l’aide aux victimes des désastres 
exige une coordination aussi bien sur le plan 
national que sur le plan international, la Croix- 
Rouge, tout en restant fidèle à ses principes, 
s'efforcera de tenir compte dans l’exécution de 
son propre programme de l’aide apportée par d’autres 
organisations, nationales ou internationales.

Organisation et préparation sur le plan national

Plan national 
de secours

Direction 
du plan

7. Pour faire face aux effets dps désastres, il devrait 
exister dans chaque pays un plan national qui prévoie 
une organisation efficace du secours. Si un tel plan 
n'existe pas, la Société nationale en suscitera 
1'établissement.

Le plan national doit assigner à tous les éléments 
de la population - services publics, Croix-Rouge, 
agences volontaires, organisations sociales et per
sonnes qualifiées - des tâches précises dans le 
domaine de la prévention des désastres, dans les 
secours et dans la reconstruction.

8. Pour assurer une mobilisation rapide et un emploi 
complet et efficace des ressources en matériel et en 
personnel, le plan national devrait prévoir une 
coordination par l'établissement d’une direction 
centralisée.Cette direction devrait être à même de 
fournir des informations officielles et précises sur 
les effets d'un désastre, sur son évolution et sur 
les besoins.
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Participation de 
la Croix-Rouge

Préparation

Assistance 
technique 
de la Ligue

Accords 
d'assistance 
mutuelle

Franchise et 
autres -Facilités

9. L’étendue du programme de secours de la Croix-Rouge 
dépend des responsabilités déléguées à la Société 
nationale par son Gouvernement ou sur le plan natio
nal. En règle générale le programme de la Croix-Rouge 
se limite aux éléments suivants : premiers secours, 
soins médicaux et infirmiers, vivres, vêtements, 
abris, prévention des épidémies, y compris l'éduca
tion sanitaire, assistance sociale, service de 
recherches et autres formes d'assistance de première 
nécessité.

10. Chaque Société nationale doit se préparer à assumer 
les responsabilités qui lui incombent en cas de 
désastre. Elle doit établir son propre plan d'action, 
adapter son organisation en conséquence, recruter, 
former et entraîner le personnel nécessaire et s’assu
rer, en espèces et en nature, les réserves dont elle 
pourrait avoir besoin dans la phase d’urgence d'une 
opération de secours.

11. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge s’efforce 
d'aider les Sociétés nationales dans leur organisa
tion et leur préparation aux actions de secours, 
notamment en leur offrant les services de techniciens 
et en contribuant à la formation et à l'entraînement 
de leur personnel. Elle encourage et facilite les 
échanges d’informations entre Sociétés de façon que 
l’expérience des unes serve aux autres.

12. Les Sociétés nationales s’efforceront de conclure 
avec les Sociétés nationales des pays voisins des 
accords d'assistance mutuelle en cas de désastre. 
La Ligue en sera Informée.

13. Les Sociétés nationales s'efforceront d’obtenir des 
entreprises nationales de transports gouvernemen
tales ou privées des facilités pour l'acheminement 
et le transit rapides et, autant que possible, 
gratuits ou à tarif réduit, des secours destinés 
aux victimes des désastres.

Les Sociétés nationales s’efforceront également 
d'obtenir de leur Gouvernement l’entrée dans le pays 
ou leur transit en franchise de toutes taxes ou droits 
de douane, des fonds ou secours destinés aux victimes 
des désastres.
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Franchise et 
autres facilités 
(suite)

'y.J; » '

Rôle de la
Ligue

Demande 
d’assistance 
et appel

Transmission 
régulière 
d’informations

De même, elles s'emploieront à obtenir des facilités 
de voyage et l’octroi rapide de visas pour le per
sonnel de la Croix-Rouge prenant part aux opérations 
de secours.

Entraide internationale

14. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge est le centre 
d’information et de coordination de toute entraide 
internationale en cas de désastre. Il est donc indis
pensable que les Sociétés nationales, même si elles 
n'envisagent pas de demander une assistance extérieure, 
informent, rapidement la Ligue de tout désastre impor
tant survenu dans leur pays, de l’étendue des dommages 
et des mesures prises.

15. Toute demande d'assistance internationale d’une Société 
nationale d'un pays sinistré doit être adressée à la Ligue. 
Cette demande doit comporter toutes les informations 
disponibles sur la situation générale, le nombre de 
personnes à assister, la nature et la quantité des 
secours requis en priorité; elle mentionnera également
les responsabilités particulières incombant à la Société 
nationale dans le plan national de secours.

Saisie d'une telle demande et lorsque les circonstances 
le requièrent, la Ligue adresse à l'ensemble des Sociétés 
nationales - ou, selon le cas, à un certain nombre 
d'entre elles - un appel comprenant toutes indications 
utiles sur le désastre et sur les conditions particulières 
du pays. Aucun appel ne sera lancé par la Ligue sans la 
demande de la Société nationale du pays sinistré ou 
l’accord de celle-ci.

La Ligue peut prendre l’initiative d'offrir une aide 
spéciale, alors même que la Société nationale ne l'aurait 
pas demandé, mais seulement avec l'accord de cette der
nière.

• J ■ • - ....

16. La Société nationale du pays sinistré tiendra la Ligue 
au courant de l’évolution de la situation, des secours 
apportés et des besoins restant à couvrir. Ces infor
mations seront communiquées aux Sociétés nationales 
auxquelles l’appel a été adressé.
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17. La Ligue sera informée lorsque, en raison d'un 
accord d'assistance mutuelle ou d’autres circons
tances particulières, une Société nationale fournit 
une assistance à la Société d'un pays sinistré.

18. La Société nationale d'un pays sinistré ne cher
chera pas, sauf accord préalable, à obtenir direc
tement ou indirectement des fonds ou toute autre 
assistance dans le pays d'une autre Société et ne 
permettra pas que son nom soit employé à cet effet.

19. Lorsqu’une Société nationale sollicite une assis
tance extérieure, la Ligue, en règle générale, 
enverra auprès d'elle un agent de liaison dont le 
nom, dans toute la mesure du possible, sera préala
blement communiqué à la Société nationale.

Cet agent de liaison transmettra à la Ligue tous 
éléments d’information utiles sur la situation dans 
le pays sinistré et son évolution. Il est en outre 
à la disposition de la Société nationale, pour 
l'aider à évaluer les besoins et à établir les pro
grammes de secours; il l’informera des mesures 
prises par la Ligue et les Sociétés donatrices.

20. La Société nationale qui bénéficie de l'assistance 
de Sociétés soeurs donnera l’occasion à l'agent de 
liaison de la Ligue de se rendre compte sur place 
de l'utilisation des dons reçus. Elle transmettra 
en outre à la Ligue, à l'intention des donateurs, 
des rapports intérimaires et un rapport final.

21. Les Sociétés donatrices qui désirent envoyer des
représentants sur place, notamment pour recueillir 
du matériel d'information à l'intention du public 
qui dans leur pays soutient l’action de secours, 
devront obtenir l’accord préalable des organes 
centraux de la Société nationale du pays sinistré. 
Elles en informeront la Ligue. -, ’

22. Lorsque, dans un pays sinistré, l'organisation 
administrative de la Société ne lui permet pas de 
faire face à la situation, la Ligue peut, à la 
demande de cette Société et avec son concours, 
assumer sur place la direction et l'exécution de 
l'action de secours.
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23. Le personnel mis à disposition par les Sociétés 
donatrices sera placé sous l'autorité de la Société : 
nationale du pays sinistré, ou de la Ligue si la 
direction et l'exécution de l'opération de secours 
lui ont été confiées.

24. Si une Société nationale désire envoyer des secours 
qui ne sont pas mentionnés dans l'appel lancé par 
la Ligue, elle doit s’entendre préalablement avec 
la Société nationale du pays sinistré ou avec la 
Ligue. Lorsqu'il n'y a pas eu d'appel de la Ligue 
et qu’une Société nationale désire néanmoins 
envoyer des secours à la Société du pays sinistré, 
une entente préalable avec cette Société est égale
ment nécessaire; la Ligue en sera informée.

25. Les dons remis à une Société nationale ne peuvent 
être, employés qu'aux fins qui leur ont été assignées
et serviront en priorité à L'aide directe aux victimes.

En aucun cas la Société bénéficiaire ne peut consacrer 
les dons en espèces reçus à la couverture de dépenses 
administratives portées à son budget ordinaire.

Si,, au cours d'une opération de secours, il est néces
saire de vendre ou d'échanger une partie des dons en 
nature reçus, les donateurs - ou la Ligue qui les 
représente - seront consultés. Les sommes ou marchan
dises ainsi obtenues ne pourront être utilisées qu’en 
faveur de l'action de secours.

26. L'utilisation des soldes en marchandises ou en argent 
qui resteraient disponibles à la fin d’une action de 
secours fera l'objet d’une entente entre la Société 
nationale du pays sinistré, d'une part, et le donateur 
ou la Ligue, d’autre part.

27. Les secours qu'une Société nationale destine à un
pays sinistré seront toujours remis à la Société natio
nale de ce pays, soit directement, soit par l'intermé
diaire de la Ligue.

Les Sociétés nationales et la Ligue peuvent accepter 
de transmettre à un pays sinistré des secours qui ne



1 »

7

proviennent pas de la Croix-Rouge; cependant, dans 
cette hypothèse, ces secours seront aussi remis à 
la Société nationale du pays sinistré et employée 
par elle en toute liberté et conformément aux pré
sentes règles.

Disposition finale

Cas spéciaux 26. Toute opération de secours entreprise dans un pays 
où il y a guerre, guerre civile ou troubles internes, 
est régie par les dispositions de 1'Accord du 25 avril 
1969 entre le CICR et la Ligue,

(XXIe Conférence Internationale de la 
Croix-Rouge, Istanbul, septembre 1969]

P. 1116
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FONDS DE GARANTIE POUR LES ACTIONS DE SECOURS



(Voir également le point 7 
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les différents points de 
l'Ordre du jour provisoire")

N/Réf, BS 9916

le 2B mars 1972

Cette lettre a été envoyée aux Sociétés

nationales des pays suivants :

Allemagne (Rép.féd.), Australie, Belgique, 
Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, 
Finlande, France, Grande-Bretagne, Japon, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Suède 
et Suisse.

Un des problèmes permanents qui se posent à la Ligue dans 
le domaine des secours en cas de catastrophe est celui de ne pas 
disposer de fonds pour une action immédiate. Il s’écoule inévitable
ment un certain délai entre le moment où un appel émanant d’une 
Société nationale atteint la Ligue et celui où la Ligue est informée 
des contributions faites par les Sociétés donatrices. Bien que géné
ralement un appel lancé aux Sociétés nationales ait pour résultat des 
contributions d’une valeur minimale de $ US 20,000.-, nous ne sommes 
pas en mesure d’effectuer des transferts de fonds jusqu’à ce que 
des dons soient annoncés, car le budget de la Ligue ne prévoit aucun 
crédit permettant de financer un transfert de cette nature.

Dans les opérations de secours en cas de catastrophe on a 
toujours besoin de fonds pour effectuer des achats sur place et un 
transfert immédiat d’argent de la part de la Ligue permettrait à la 
Société sinistrée d’agir sans attendre le résultat d’un appel ou 
l'arrivée des premiers envois de secours. Comme nous sommes actuel
lement dans l'impossibilité d’agir avant d’avoir reçu des nouvelles 
des dons effectués, nous prenons la liberté de vous écrire, ainsi 
qu'à 15 autres Sociétés donatrices importantes, pour vous demander 
si vous seriez d'accord de garantir une somme de S US 2.000.- à la 
Ligue en vue d’une utilisation immédiate dans toute action de secours 
en cas de catastrophe pour laquelle une assistance internationale est 
requise. Au cas où une réponse positive serait reçue de la part des
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seize Sociétés sollicitées, cela nous permettrait de constituer une 
réserve de $ US 32.000.- disponible pour utilisation irranédiate à 
notre discrétion. Normalement, cette somme ne serait pas envoyée 
directement à la Société nationale, mais le premier délégué se rendant 
sur les lieux de la catastrophe serait en mesure d’autoriser sur le 
plan local des dépenses dont la valeur pourrait atteindre $ US 32.000.-. 
Le montant mis à disposition serait décidé par la Ligue dans chaque 
cas. Dans des cas exceptionnels et lorsque la catastrophe se produit 
dans un pays possédant une Société nationale expérimentée, une certaine 
somme pourrait être transférée directement à la Société nationale 
avant l’arrivée du délégué de la Ligue.

Les fonds ainsi obtenus pourraient normalement être couverts 
par l’appel lancé par la suite; ainsi, il ne serait pas nécessaire de 
faire usage des fonds garantis. Toutefois, si le montant reçu en répon
se à l’appel était inférieur au montant transféré au préalable à la 
Société nationale, la Ligue prierait les Sociétés concernées d’effec
tuer un transfert sur les fonds garantis. Ainsi par exemple, si la 
Ligue avait fait un versement initial de $ US 20.000.- et que le pro
duit de l’appel n'atteigne que $ US 12.000.-, ce qui laisserait un dé
couvert de $ US 8.000.-, chacune des seize Sociétés nationales serait 
invitée à verser une sorrme de $ US 500.- pour combler la différence.

Tout en formulant cette requête, nous tenons à vous assurer 
que votre accord en vue de fournir une garantie permanente de $ US 2.000.- 
permettrait d’accélérer les secours de la Croix-Rouge aux victimes d’une 
catastrophe et d’augmenter dans une large mesure l'efficacité de l'action 
entreprise par la Société sinistrée.

Nous vous serions vivement reconnaissants de bien vouloir 
nous répondre sans tarder et nous donner votre avis sur cette initiative 
tendant à améliorer nos opérations de secours.

Robert Pierpont
Sous-Secrétaire général

P. 1041/cd
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SERVICE DE RECHERCHES EN CAS DE DESASTRE

En juin 1971, la Croix-Rouge allemande dans la République fédérale 
d’Allemagne a attiré l'attention du Secrétariat de la Ligue sur le grand 
nombre d'étrangers qui font appel à l'assistance de la Croix-Rouge pour 
obtenir des informations sur le sort de parents se trouvant dans un pays 
frappé par un désastre.

La Ligue a été invitée à prendre l’initiative d'organiser un ser
vice international de recherches en cas de désastre.

Après avoir consulté le CICR et les Sociétés nationales s’intéres
sant a ce problème et possédant une expérience dans ce domaine, le Se
crétariat a décidé de convoquer un groupe de travail chargé d'élaborer 
un projet de règles et principes pour un service de recherches.

Le Groupe s’est réuni à Genève le 27 novembre 1972 avec la partici
pation de représentants des Sociétés de la Croix-Rouge de la République 
fédérale d'Allemagne, du Canada, des Pays-Bas et de Suède, ainsi que du 
CICR et de la Ligue.

Les recommandations du Groupe de travail figurent dons le document 
ci-joint et sont soumises au Comité consultatif des Secours, qui est prié 
de les examiner et de donner, le cas échéant, son approbation.

L'approbation de ce document impliquerait la nécessité de réviser le 
Chapitre III (A et B), paragraphe 15, et le Chapitre IV (A, B et C), pa
ragraphe 6, du Manuel de Secours en cas de désastre publié par la Croix- 
Rouge en 1970.
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SERVICE DE RECHERCHES EN CAS- DE DESASTRE

I. Introduction

La recherche de personnes disparues fait partie des fonctions et 
responsabilités de la Croix-Rouge. A l’occasion d’actions de secours en 
cas de désastre, la Croix-Rouge doit s'attendre à recevoir des demandes 
dans ce domaine, que ce soit directement de personnes habitant le pays 
même ou l'étranger, ou par l'intermédiaire de Sociétés soeurs. Chaque 
Société de la Croix-Rouge devrait donc se préparer à répondre aux deman
des concernant des personnes affectées par une catastrophe.

Les responsabilités du Bureau de Recherches de la Croix-Rouge doi
vent être établies et clairement définies par la Société nationale.

a) La Société nationale devrait désigner une personne chargée de 
la planification et de l'exécution des recherches. Le respon
sable devrait s’assurer de la collaboration de volontaires 
spécialement affectés à cette activité. Le corps enseignant, 

____ la CroixçRouge de la Jeunesse, les assistants sociaux, les 
étudiants des degrés secondaires ou de l'université, les 
fonctionnaires mis à disposition par le Gouvernement, le 
commerce et l'industrie constituent des sources auxquelles 
on peut faire appel pour trouver des volontaires.

Il importe que les personnes appelées à prêter leur collabo
ration au Service de Recherches reçoivent une formation spéciale.

bj Le Bureau de Recherches de la Croix-Rouge devrait établir un 
fichier et un système de classement appropriés. De nombreuses 
Sociétés de la Croix-Rouge pourront étendre leurs systèmes de 
recherches existants de manière à les faire porter aussi sur 
les enquêtes nécessaires en cas de désastre.

c) Toutes les demandes en provenance de l'étranger arriveront, 
normalement, au siège central de la Croix-Rouge et les réponses 
à ces demandes seront adressées au siège de la Croix-Rouge du 
pays d'origine.

dj Les informations concernant le décès ou les blessés doivent 
être traitées avec une attention spéciale.



3

II. Recherches dans le pays affecté (Société recevant les demandes}

a) Chaque Société de la Croix-Rouge devrait déterminer quels sont 
les plans existants dans son pays pour l'enregistrement des 
personnes affectées par un désastre. La plupart des pays possè
dent une réglementation pour l'enregistrement du nom des person
nes qui ont perdu la vie, qui sont hospitalisées ou qui sont 
blessées. Les méthodes d'enregistrement des évacués peuvent va
rier selon les lieux. La Société nationale devrait enregistrer 
ou maintenir un fichier des personnes à qui elle prête assistan
ce en cas de catastrophe; elle devrait établir des liens de coopé
ration étroite avec toutes les organisations qui procèdent à 
l'enregistrement des personnes affectées par un désastre ou qui 
possèdent des fichiers les concernant afin d'être en mesure de 
répondre aux demandes reçues.

b} Un Service de Recherches doit posséder certaines informations 
précises concernant le désastre, condition essentielle à l’accom
plissement de sa mission. Il s'agit notamment des éléments 
suivants :

1) Une liste exacte des villes ou villages affectés par le 
désastre et les limites géographiques de la zone touchée 
par le désastre, notamment en ce qui concerne les villes. 
Ces informations doivent aussi être transmises immédiate
ment à la Ligue, à Genève.

2) Les noms des grands établissements - écoles, universités, 
usines, organisations, etc. - qui ont été détruits ou 
gravement endommagés.

3) Une liste des personnes qui ont perdu la vie au cours de
la catastrophe. Il doit s’agir d'une liste dûment authentifiée 
par les bureaux officiels enregistrant les décès.

4} Une liste des personnes blessées et hospitalisées. Il est 
utile d'obtenir des autorités médicales des informations 
sur la nature de la blessure et sur l'état du patient.

5) Une liste officielle des personnes portées disparues, commu
niquée par les pouvoirs publics.

c) Afin d’apaiser des angoisses et éventuellement de réduire le vo
lume des demandes, la Croix-Rouge devrait encourager les personnes 
affectées à se mettre en communication^avec leurs parents à l'étran
ger. Pour aider les familles à établir de semblables contacts, elle 
pourrait mettre à leur disposition des cartes postales ou le maté
riel nécessaire pour écrire.
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d) Les demandes de recherches doivent être traitées individuelle
ment en vue d’une réponse appropriée. Dès réception* elle doivent 
être triées selon l'emplacement géographique de la personne re
cherchée et classées par ordre alphabétique dans les dossiers 
attendant une réponse. La demande originale doit toujours rester 
dans le dossier. Un double, ou une liste des personnes à recher
cher peuvent être fournis aux messagers ou aux personnes chargées 
de l'enquête. Ces dernières doivent être organisées de manière à 
travailler sous supervision dans une zone géographique qui leur 
est confiée ou sur la base d'une liste précise de personnes à re
chercher.

e) Les sources susceptibles de donner des informations pour répondre 
aux demandes sont les suivantes :

1} Fiches sur lesquelles la Croix-Rouge enregistre les familles 
recevant une assistance.

2Î Le bureau postal desservant la région.

3] Les autorités ecclésiastiques et scolaires.

4] Les bureaux officiels susceptibles de posséder des 
fichiers concernant les particuliers.

5] Si la région est desservie par la radio, l'annonce de 
personnes recherchées par la Croix-Rouge peut donner des 
résultats.

Les réponses aux demandes doivent toujours être envoyées 
sous la supervision de la personne responsable du Service. 
En aucun cas, les réponses ne doivent être fondées sur des 
informations obtenues par des ”on dit". Elles doivent tou
jours mentionner la source dont émanent les informations, 
par exemple : "le Frère Jean déclare..." ou "l'Hôpital 
municipal signale que..,”.

f] On peut s'attendre à recevoir un grand nombre de demandes rédigées 
dans une langue qui n'est pas celle du pays affecté. La Société 
nationale devrait déterminer à l’avance les sources auxquelles 
elle pourrait faire appel pour obtenir les traducteurs nécessaires 
qui l'assisteront dans ses recherches.

g] Les Sociétés nationales sont encouragées à obtenir la franchise 
postale dans leur propre pays, ainsi qu'à faire appel à la coopé
ration des autorités postales en vue de la distribution du courrier 
aux personnes déplacées à la suite d'une catastrophe.



Ill. Activités relatives aux recherches dans les pays non affectés 
(Sociétés envoyant des demandes]

a) Lorsque son Service de Recherches est appelé à envoyer des deman
des de recherches, il incombe à la Société nationale de se préparer 
à traiter un nombre de demandes proportionnel à celui de la popu
lation résidante, mais originaire du pays touché par la catastro
phe. Dans toute la mesure du possible, elle devrait recueillir des 
informations au sujet du désastre, comme prévu sous II. b-1, auprès 
de toutes les sources disponibles.

b) Comme les demandes peuvent émaner non seulement de parents proches, 
mais également d'amis et de connaissances, la Croix-Rouge peut 
être appelée à décider de la nécessité de donner la priorité aux 
cas touchant les demandes familiales.

c) Toutes les demandes devraient être transmises dans l’une des trois 
langues officielles de la Ligue.

d) Normalement, toutes les demandes seront transmises par courrier 
avion, vu le coût souvent très élevé de l’envoi de télex ou de 
télégrammes sur de longues distances. Il y a lieu de déterminer 
tout d’abord si la personne qui fait une demande a eu recours aux 
moyens normalement disponibles pour obtenir les informations sol
licitées .

e) Indépendamment du nom et de l’adresse de la personne à rechercher, 
il convient de recueillir d’autres informations utiles à l’iden
tification, par exemple : proximité d’une église, d’une école ou 
autres points de repère, lieu de travail, âge des membres de la 
famille, etc.

f) La personne qui présente une demande devrait être prévenue du fait 
que la réponse peut tarder quelque peu à lui parvenir. Elle devrait 
être priée, en outre, d’informer la Croix-Rouge de toute nouvelle 
qu’elle pourrait recevoir directement de la personne recherchée.

g) En règle générale, les demandes concernant des biens, mobiliers 
ou immobiliers, et d’autres questions n’ayant pas un caractère 
familial ne devraient pas être acceptées en vue de la transmission 
au pays touché par une catastrophe.

Annexe

P,1040/cd



Formule de demande de recherches
(secours en cas de catastrophe)

Nom et adresse de la Société nationale

Homme □
Femme □
Marié □
Célibataire □
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RAPPORT DU

GROUPE DE TRAVAIL SUR

L'EMBALLAGE ET L’ETIQUETAGE DES APPROVISIONNEMENTS DE SECOURS

L’expérience acquise au cours de ces dernières années à l'occasion 
de grandes catastrophes a permis de constater qu'il se produit des pertes con
sidérables parmi les approvisionnements de secours du fait d’un emballage et 
d'un étiquetage défectueux. Dès 1960, la Ligue a publié, en Annexe de son Ma
nuel international de Secours en cas de Désastres, un certain nombre de conseils 
et de recommandations relatifs à l’emballage et à l'étiquetage des approvision
nements de secours. Fort malheureusement, seul un petit nombre de Sociétés na
tionales a adopté le système recommandé.

Le besoin d'une normalisation dans ce domaine est apparu lors .du Sé
minaire sur l'Ecologie des catastrophes naturelles qui a eu lieu en décembre 
1971 à l'Université de Louvain. En conséquence, le Secrétariat de la Ligue a ré
uni à Genève, du 12 au 14 mars 1973, un Groupe de Travail comprenant des repré
sentants de certaines grandes institutions internationales de Secours (Catholic 
Relief Services, UNICEF, Conseil oecuménique des Eglises et British Disasters 
Emergency Committee), des spécialistes des transports et de l'emballage, et des 
représentants de l’I.C.S.I.D. (Conseil international des Sociétés d’esthétique 
industrielle) et de six Sociétés nationales de la Croix-Rouge choisies parmi 
des Sociétés donatrices et des Sociétés destinataires.

Les points suivants ont particulièrement retenu l’attention des partici
pants :

1) Documents d’expédition

2) Emballage, ceinturage etc. appropriés

3) Marquage et étiquetage d’envois de secours

4) Code de couleurs, symboles et indications numériques

5) Specimens d'étiquettes - présentation, langues

6) Indications à joindre aux documents d’expédition

7) Accusé de réception du pays destinataire

A propos du point 7, l’on a exprimé le souhait que la Ligue, lorsqu'elle 
lance un appel- pour le compte d'une Société nationale, souligne l’importance 
d'adresser aussitôt que possible après réception de l’envoi, un accusé de récep
tion aux donateurs. Encas de perte, la rapidité constitue un facteur essentiel 
pour la présentation d'une demande d’indemnité à l’assureur ou au transporteur.

i 11
Bonne note a été prise du fait que l’utilisation des services d'une 

maison de transports commerciaux (Section 2 (a) de la brochure annexée au présent 
document) n'entraîné que peu ou pas de frais et apporte une aide considérable en 
permettant de choisir le mode de transport à la fois le meilleur, le moins coû
teux et le plus rapide.
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Le rapport du Groupe de travail a. abouti à la recommandation d’établir 
une nouvelle rédaction de 1'Annexe 2 du Manuel de Secours en cas de Désastres et 
d’en faire une brochure séparée. Une fois adoptée, cette nouvelle édition pourrait 
faire l’objet d’une large diffusion auprès de toutes les institutions qui s’occu
pent de l’expédition d’approvisionnements de secours. Dans la mesure du possible, 
ce document sera adopté par les diverses organisations qui ont participé à la 
réunion susmentionnée ainsi que par leurs affiliés. Ce sera la première fois que 
des règles normalisées pour l’emballage et l'étiquetage seront appliquées égale
ment par les organisations ne faisant pas partie de la Croix-Rouge.

Les participants à la réunion ont reconnu aussi que, bien qu'il ne soit 
pas absolument indispensable- de compléter le code des couleurs par des symboles, 
ces derniers constituent un auxiliaire utile pour les destinataires du fait qu’ils 
facilitent l’identification rapide du contenu des emballages.. Pour l’instant, les 
symboles précédemment proposés par le Manuel de Secours en cas de Désastres de la 
Ligue seront maintenus, à l’exception de deux d'entre eux, bébés et chaussures. 
L'I.C.S.I.D. fournira les symboles nouveaux qui seront prêts d'ici quelques mois 
et jusque là, les anciens symboles, à part les deux que l'on vient de mentionner, 
continueront à être utilisés.

Parmi les autres questions qui ont été évoquées par le Groupe de travail, 
il y a lieu de citer notamment :

1} Les tabous : Dans diverses parties du. monde., certaines couleurs ont 
une signification dépréciative. De plus, certains aliments font l’ob
jet d’un interdit dans certaines régions. Le Groupe de travail a été 
d’avis qu'il serait utile d'établir une liste de référence énumérant 
ces points.

2) L'envoi de véhicules et de pièces détachées
L'on a été d’avis que l'on devrait, si possible, éviter de faire voya
ger sur le pont des navires les véhicules et les pièces détachées de 
toutes sortes d’équipements, car il en résulte souvent une perte de 
50 % par suite de corrosion et en raison d’autres facteurs.

3] Liste restreinte de médicaments
Il a été fait mention d’une liste d'une trentaine de médicaments qui, 
en cas d'urgence, permettraient de traiter la plupart des maladies; 
les médicaments en question ne nécessitent pas de réfrigération et 
leur durée de validité est illimitée. Tous les produits en question 
sont des remèdes sans marque, dont le nom générique et la composition 
sont indiqués sur la partie extérieure de l’emballage.

Eu égard à l’énorme gaspillage qui se. produit lors de l'envoi de médicaments 
il a été convenu que la Ligue devrait prendre l'initiative d'organiser une réunion 
à laquelle participeraient des représentants de l’OflS et de 1’UNICEF aux fins d'é
tablir une telle liste restreinte de médicaments bien à jour en vue de sa diffusion 
auprès des Sociétés nationales et d’autres institutions intéressées. Il a été éga
lement suggéré que des médecins en provenance de régions exposées aux catastrophes 
soient invités à participer à une telle réunion.

Sitôt que la brochure qui figure en annexe aura été adoptée, des exemplai
res de cette brochure ainsi que des specimens d'étiquettes et de documents d'expé
dition conformes aux modèles recommandés par le Groupe de travail seront envoyés 
aux Sociétés nationales.



i » PROJET DE BROCHURE

PREPARE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL

SUR L’EMBALLAGE ET L’ETIQUETAGE DES APPROVISIONNEMENTS DE SECOURS

Genève, 12 - 14 mars 1973

' METHODES RECOMMANDEES POUR L’EMBALLAGE ET L’ETIQUETAGE OU LE MARQUAGE

DES SECOURS EXPEDIES A L’OCCASION DE DESASTRES INTERNATIONAUX

Toute opération importante de secours en cas de désastre entraîne 
l’afflux de contributions en espèces et de dons en nature. Tous deux 
sont nécessaires à une action de secours équilibrée afin de répondre 
efficacement aux besoins des victimes. Le présent document traite des 
secours en nature envoyés par des pays donateurs en réponse à un appel 
lancé en faveur d’un pays sinistré, lorsqu'une .assistance internationa
le est requise soit à titre consultatif, soit sous la forme de l’admi
nistration directe de l’opération de secours.

Section 1. Observations générales

ai Aucun secours en nature ne doit être expédié vers une région frappée 
par un désastre avant que n’ait été reçu un appel précis émanant du 
pays sinistré ou du siège central d’une organisation internationale.

b] Les dons devront se limiter, tant en nature qu’en quantité, aux arti
cles spécifiquement demandés.

cj Tous les articles envoyés doivent être de bonne qualité, emballés con
venablement afin d'éviter tout risque de casse ou de perte en cours 
de route et expédiés conformément aux instructions données.

d] On se conformera aux usages commerciaux pour l’établissement et l'envoi 
des documents d’expédition usuels; deux originaux des connaissements 
maritimes devront être immédiatement envoyés au destinataire par poste 
aérienne et sous pli séparé; une copie négociable sera envoyée au siège 
de l’organisation internationale s’occupant de l’appel, avec l'indica
tion de la valeur,

e) On fera parvenir au destinataire, en même temps que les documents d’ex
pédition, un avis d’envoi. Pour les envois effectués par avion (lignes 
commerciales ou charter], on enverra par télex ou télégramme rédigés en 
anglais, une liste détaillée des articles expédiés. Pour les envois par

-voie terrestre, ou par bateau, l'avis d'envoi sera communiqué par poste 
aérienne. Si le pays sinistré est d'expression française ou espagnole, 
la notification de l'envoi peut être faite dans ces langues.

Section 2. Emballage approprié des secours

a) Plusieurs sortes d'emballages étant en usage dans le domaine des transports. 
il est recommandé à tous les donateurs de consulter une maison spéciali
sée pour déterminer la meilleure méthode à utiliser. Certaines fourni
tures, du fait de leur caractère périssable, doivent être emballées
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différemment des autres. Les distances-à parcourir ainsi que les modes 
de transports (avion, bateau, rail, route] seront également détermi
nantes dans le choix de la méthode à employer. L’essentiel est de pro
téger le contenu et de garantir qu’il arrive en bon état à destination.

b) Les donateurs devraient utiliser des "cartons pour l’exportation” - 
emballages en- carton à plusieurs parois dont l’une imperméable. Sinon, 
les emballages doivent être doublés d'un papier fort imperméable. Les 
caisses de bois peuvent rendre de grands services. Les articles fragi
les doivent être emballés de manière à avoir toute la protection vou
lue, paille de bois, papier froissé, etc. Les balles doivent avoir une 
enveloppe extérieure imperméable.

c) Bandes : Les balles (de même que les sacs de couvertures ou de vêtements] 
et les cartons doivent être entourés de bandes métalliques ou en plas
tique renforcé. Dans ce dernier cas, il convient d’utiliser les bandes 
aux couleurs correspondantes au code décrit plus loin sous la section 3.

d) Dimensions et poids : Le poids et les dimensions des emballages devraient, 
en principe, être conçus de sorte que les colis puissent être manutention
nés par un seul homme; i] le poids des boîtes ou des cartons ne devrait 
pas dépasser 25 kg environ et ii) celui des balles et des sacs 50 kg
au maximum. Il ne faut pas oublier que les installations mécaniques de 
chargement et de déchargement font très souvent défaut dans les pays des
tinataires, si bien que la manutention doit être faite manuellement.

e) Contenu : Les secours doivent toujours être emballés séparément, par ca
tégories. Les envois mélangés sont source de difficultés à la réception, 
risquant de porter préjudice au stockage et à la distribution. Le code 
recommandé utilisant différentes couleurs (voir section 3) est sans va
leur si, par exemple, des médicaments sont emballés avec des vivres.

f) Vêtements : Ces articles requièrent une attention toute spéciale. En 
raison de leur diversité, les vêtements doivent être emballés séparé
ment, selon le sexe et le groupe d’âge auxquels ils sont destinés, confor
mément au système de symboles décrit dans la section 3. Les envois com
portant des vêtements de dessus et des sous-vêtements doivent être clai
rement marqués, une distinction étant faite aussi entre les vêtements lé
gers et les vêtements chauds. Tous les effets doivent être propres et
en bon état, soigneusement pliés et, s’il s’agit d'effets de petites 
dimensions, attachés ensemble.

g) Chaussures : Cet article ne doit être envoyé que sur demande expresse 
et ne doit pas être intégré automatiquement aux envois de vêtements. 
Leur modèle doit correspondre aux usages du pays destinataire. Il est 
préférable d'envoyer des chaussures neuves, expédiées dans leur embal
lage d'origine, spécialement conçu pour l'exportation. Les chaussures 
usagées doivent être envoyées dans des cartons et attachées pan paires.

(Voir section 2 b)
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h) Les échantillons de médicaments non triés, remis par des médecins ou 
des -fabricants sont à proscrire et ne peuvent être envoyés, sauf de
mande expresse du destinataire. Lorsqu’ils sont priés d'envoyer des 
médicaments, les dorateurs devraient veiller à ce que, chaque type de 
médicament soit emballé séparément.

Section 3. Marquage et étiquetage des envois de secours
L'expérience acquise depuis de -nombreuses années au cours-de diverses 
opérations internationales de secours a démontré la nécessité d'un 
système de désignation uniforme pour le marquage et l’étiquetage des 
envois de secours, système qui doit être utilisé par toutes les Socié
tés et institutions donatrices. Lors d’une opération qui provoque l’ar
rivée de centaines de tonnes de secours dans une zcne sinistrée, et no
tamment au cours des tout premiers jours de la phase d urgence, 
la manutention rapide de ces secours dans les entrepôts et aux points 
de distribution terminaux constitue un problème particulièrement déli
cat. Il sera possible d'économiser un temps, une main-d’oeuvre et un 
argent précieux si les donateurs se conforment rigoureusement à la 
procédure décrite ci-dessous (code des couleurs, symboles et nombres 
pour indiquer les quantités), ainsi qu'aux indications ayant trait à 
l'étiquetage et au marquage des colis, balles, sacs, etc.

Pour désigner la nature des secours et leur quantité et pour donner des 
indications claires concernant lés donateurs, les bénéficiaires, la des
tination, le poids, le mode de transport, le port d’arrivée, etc. il 
convient de procéder comme suit en utilisant les couleurs, les symboles 
et les nombres. Le texte sera réduit au strict minimum afin d'éviter, 
lors d'opérations internationales, les difficultés de traduction.

, C°de de couleurs pour les secours les plus fréquemment demandés à la
suite de désastres :

ROUGE.. «. . Vivres -• .......... ................................

BLEU - Vêtements, équipement ménager T"~

(y compris couvertures, literie, tentes, ustensiles 
de cuisine, articles dé toilette et articles per
sonnels)

VERT ~ Fournitures médicales et équipement hospitalier

Bien qu'il ne soit pas toujours possible, en cas d’urgence, d’observer 
ce code de couleurs, il faut s'efforcer de se conformer à ces recom
mandations. La couleur peut être apposée directement sur l'emballage 
ou sur une étiquette.
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ROUGE - Vivres

Il n'existe pas de moyen simple de donner plus de détails sur la nature 
des vivres, en dehors du texte écrit et des nombres. Il est évident que 
bien des vivres expédiées en grandes quantités sont reconnaissables sans 
qu'il soit nécessaire de les étiqueter ou de les désigner spécialement.

BLEU - Vêtements, équipement ménager

(y compris couvertures, literie, tentes, ustensiles de cuisine, articles 
de toilette et articles personnels]

Les vêtements parviennent en grandes quantités au cours de toutes les opé
rations de secours importantes. Ce sont eux qui posent le plus de problèmes 
aux destinataires, tant en ce qui concerne l'entreposage que la distribution. 
C’est pourquoi, l'observation des désignations spéciales (couleurs, symboles 
et nombres] sera de nature à rendre de précieux services dans un pays frap
pé par un désastre.

Comme les termes "articles de toilette et articles personnels" peuvent re
couvrir une grande diversité d'articles, il convient de placer dans chaque 
emballage une liste indiquant la nature et la quantité des articles envoyés.

VERT - Fournitures médicales et équipement hospitalier

Il est recommandé que les envois de médicaments, désignés par la couleur 
verte, portent dans toute la mesure du possible sur l’emballage 1]la date 
de péremption des produits et 2)les précautions particulières à prendre 
en ce qui concerne l'exposition au chaud et au froid.

b) Les symboles qu’il est recommandé d'apposer sur les balles ou les cartons 
figurent ci-après. La Ligue fournira gratuitement un specimen de chaque 
symbole, en matière plastique. Il est suggéré que chaque Société utilise 
cet échantillon pour faire fabriquer sur place le nombre de symboles qui 
lui est nécessaire; les symboles les plus utilisés devraient de préféren
ce être confectionnés en métal.(Le système des symboles devra être rempla
cé, dans son ensemble, sur la base des propositions de l'I.C.S.I.D. Voir 
intruduction]
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Hommes
15 ans 
et plus

Femmes
15 ans 
et plus

Garçons Fillettes Bébés
4-14 ans 4-14 ans 0-4 ans

Les symboles secondaires sont les suivants :

Vêtements extérieurs
Pardessus, imperméables 
pour hommes, femmes, 

garçons et fillettes

Costumes
Costumes, pantalons, ves
tes, blazers et chemises 
pour hommes et garçons

Robes
Robes, jupes et blouses 
pour femmes et fillettes

Pullovers Chaussures
Pullovers, tricots, cardi
gans, survêtements, trai
nings pour hommes, fem
mes, garçons et fillettes

Chaussures, bottes, san
dales pour hommes, fem
mes, garçons et fillettes

Sous-vêtements, 
chaussettes, vêtements de 
nuit pour hommes, fem
mes, garçons et fillettes

les symboles entourés d'un cercle seront remplacés 
prochainement.
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c) Nombres : L'indication, sur l'emballage, de la quantité de vêtements •
qu'il contient (indépendamment du type de vêtements indiqué par le 
symbole) représente, pour les destinataires, une aide complémentaire 
précieuse qui permet d'accélérer le triage et la distribution. Voir 
illustration ci-dessous. Pour être plus conforme à la réalité, 
l'illustration devrait montrer des balles aux angles arrondis.

La désignation apposée sur ce colis 
de vêtements indique qu'il renferme 

25 pardessus pour hommes

Celui-ci contient 120 sous-vêtements 
divers pour femmes

Section 4,

a)
Etiquetage et autres marques apposées à l'extérieur des emballages
Si l'on utilise des étiquettes, il serait bon de les faire imprimer 
à l'avance de manière à y faire figurer une bande de l'une des trois 
couleurs susmentionnées (rouge, bleu, vert). En voici un modèle :

b) Il est recommandé de libeller les étiquettes et les marquages en langue 
anglaise et, éventuellement, dans une seconde langue. Il est indispensable 
que le lieu de destination final (et/ou le port d'arrivée) soit inscrit 
au bas de 1'etiquette en très grandes lettres.
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c) Protection contre l'humidité - Si les articles craignent l’humidité, 
il convient d’indiquer clairement "KEEP DRY" (Tenir au sec}.

Section 5. Avis d’expédition (Voir aussi Section 1 d] et 1 e]

En cherchant à grouper en un seul document tous les renseignements utiles, 
pour assurer un transport sans encombres et faciliter les formalités de 
réception à l'arrivée, les éléments suivants, considérés comme indispensa
bles, ont été retenus :

1. Nom de l'expéditeur

2. Nom du destinataire

3. Mode de transport - par exemple

par bateau, date et port de départ
par avion, numéro du vol, date et nom de l’aéroport 

de départ

4. Liste détaillée du contenu, y compris poids et dimensions

5. Valeur— dans la monnaie du pays expéditeur

6. Type d’assurance, nom de la compagnie, etc.

7. Agent de transport, en indiquant si possible le nom de la 
personne avec laquelle il convient de prendre contact dans 
le pays destinataire

8. Date d'arrivée approximative (ETA).La date exacte peut être 
indiquée plus tard.

Il convient d’ajouter que, dans la plupart des cas, les autorités du pays 
de destination exigent une facture pro forma. Il convient donc d'établir 
également un tel document.

Nombre de copies nécessaires : un minimum de 7, à répartir de la manière 
suivante :

1. Expéditeur

2. Autorités douanières du pays d’exportation

Deux copies pour la Ligue à Genève, ou l’organe de 
cooddination intéressé

Deux exemplaires pour le pays destinataire

7. Une copie supplémentaire expédiée, par mesure de sécurité, sous 
pli séparé par avion au pays destinataire

Accusé de réception du pays destinataire J Le destinataire doit adresser au 
aonateur un accusé de réception dans les plus brefs délais. C’est là un point 
très important. En cas d’avarie ou de perte, il convient de faire établir 
un constat officiel par un représentant de la compagnie d'assurance compé
tente, et d'en informer immédiatement le siège central ainsi que le donnateur. 
Pour les envois par avion, les avis doivent être communiqués par télégramme 
ou télex.

Genève, juin 1973
P.1157/cd
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ENTREPOTS INTERNATIONAUX DE SECOURS DE LA LIGUE

1. Introduction

Depuis 1954, la Ligue a établi un certain nombre d'entrepôts interna
tionaux de secours dans des régions du monde particulièrement exposées aux désas
tres, afin de mettre en réserve des approvisionnements dont pourraient disposer 
immédiatement les Sociétés nationales d’un pays sinistré. Ces stocks devraient 
permettre à une Société de prodiguer une aide aux victimes d'une catastrophe au 
cours de la première phase de l'urgence, jusqu'à l'arrivée de contingents plus 
importants de l'étranger.

Les articles conservés dans les entrepôts internationaux de secours - 
provenant de dons de Sociétés nationales (17) ou d’achats faits au moyen des fonds 
de la Ligue - comprennent essentiellement :

- des tentes,

- des couvertures et des draps,

- des vêtements, des layettes, des chaussures,

- du tissu,

- des trousses de premiers secours, des trousses de toilette,

- des ustensiles de cuisine,

- du matériel scolaire, des boîtes-cadeaux CRJ,

à l'exclusion de denrées périssables, vivres ou médicaments.

Les frais destinés à couvrir le transport et les formalités sur place 
sont généralement pris en charge par la Ligue au moyen des fonds reçus des Sociétés 
nationales en faveur de l’opération à laquelle les secours sont destinés. Certaines 
Sociétés nationales remboursent la Ligue de ces dépenses. Une somme relativement mo
dique, inscrite au budget ordinaire de la Ligue (environ Fr.s. 10 - 15.000.-) cou
vre les dépenses administratives et les frais d'assurance.



2. Entreoôts internationaux au 1er janvier 1973

Emplacement
et date d’ouverture

Capacité Rayon d'action Mis à disposition 
par

Agent transitaire

Marseille (19541 100 tonnes Europe, Afrique du Nord Chambre de Commerce de
Marseille

Gehrig S,A,, Marseille

Santiago du Chili (1952] 250 m2 Amérique du Sud 
(côte du Pacifique)

Croix-Rouge chilienne Croix-Rouge chilienne

Beyrouth (1964} 50 m2

(à l'origine)
Proche et Moyen-Orient, 
péninsule arabique, 
côte occidentale de la 
Mer Rouge

Autorités portuaires de 
Beyrouth

0,D, Debbas & Fils
Beyrouth

Mcmbasa (1964) 50 tonnes Afrique orientale et 
centrale

Société générale de 
surveillance
Mombasa

Société générale de w 
surveillance
Mombasa

Singapour (1968) 100 tonnes Asie du Sud, du Sud-Est 
et de l’Est

Croix-Rouge de Singapour Croix-Rouge de
Singapour

Barranquilla (1968) 2,400 m2 Amérique centrale et 
nord de l'Amérique latine

Croix-Rouge colombienne 
(avec l'assistance de la
Croix-Rouge américaine et 
de la Croix-Rouge mexi
caine )

Agence Aero-Mar 
Barranquilla

1

Curaçao (1968) 90 m2 Iles des Caraïbes Comité de Curaçao de la 
Croix-Rouge néerlandaise

Comité de Curaçao de 
la Croix-Rouge néerlan
daise

L'entrepôt international ouvert en 1957 au Havre (France) a fermé ses portes en 1969; il en est de même de 
l'entrepôt de Hong Kong, crée en 1965 et fermé en 1968,
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3. Remarques générales

Pour déterminer l'emplacement des entrepôts internationaux, les fac
teurs suivants ont été pris en considération en première ligne :

- position stratégique dans une région exposée aux désastres (notam
ment les possibilités d'accès aux pays situés dans la région)

- possibilités d'entreposage

- facilités douanières (zones franches)

- fréquence et qualité des communications par mer et par air. (Dans 
le passé, la majorité des expéditions ont pu être faites par avion 
gratuitement, au bénéfice de la Résolution 200 de l'IATA, ou par 
bateau avec des rabais considérables.)

L'expérience faite au cours de ces dernières années a mis en évidence
les problèmes suivants :

a) Certains entrepôts n'ont pas reçu d'approvisionnements suffisants de la part 
des Sociétés donatrices,

b) Certaines marchandises remises en don aux entrepôts de la Ligue ne correspondaient 
pas aux besoins. Certains envois, en raison de leur volume trop petit, de leur 
qualité médiocre ou de leur emballage défectueux, ne justifiaient pas les frais
de manutention et les formalités administratives nécessaires à leur achemine
ment,

c) Certains entrepôts se sont révélés, dans la pratique, inappropriés.

d) Depuis l’établissement du premier entrepôt de la Ligue en 1954, de nombreuses 
Sociétés nationales, notamment celles de pays exposés aux désastres, ont mis 
sur pied leurs propres réserves d’approvisionnements de secours. Afin de gagner 
un temps précieux, certains articles, déposés dans les entrepôts de la Ligue, 
devraient maintenant être envoyés directement aux Sociétés nationales dans les 
pays souvent frappés par des désastres.

4. Quelques observations sur les entrepôts existants

a) Marseille

Sept Sociétés nationales de la Croix-Rouge, à savoir celles du Canada, des 
Etats-Unis, de Finlande, de France, de Grande-Bretagne, de Norvège et de Suède, 
ont fait don d’approvisionnements déposés dans cet entrepôt.

Cet entrepôt, qui couvre les régions d'Europe à forte densité de population, 
fonctionne efficacement. Dans le passé, il a également desservi les parties de 
l'Afrique du Nord exposées aux désastres, en particulier le Maroc, l'Algérie 
et la Tunisie; à la suite de la création d’entrepôts nationaux de secours en 
cas de désastre dans ces trois pays, au titre du plan de coopération maghrébin, 
le rayon d'action de l'entrepôt de Marseille a diminué, mais il n'en continuera 
pas moins à jouer un rôle important à l’avenir.
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b] Santiago

Les Sociétés nationales du Canada, du Chili, des Etats-Unis et de Suède ont 
envoyés des contingents dans cet important entrepôt, situé sur la côte du 
Pacifique de l'Amérique du Sud. Si d'autres Sociétés pouvaient se Joindre à 
ces donateurs pour approvisionner cet entrepôt, leurs contributions seraient 
accueillies avec reconnaissance. Les stocks déposés a Santiago se sont, en 
effet, révélés précieux à l’occasion des inondations et des tremblements de 
terre survenus récemment. La Ligue tient à exprimer sa vive gratitude à la 
Croix-Rouge chilienne, qui a bien voulu assumer pour elle la manutention et 
l'administration des marchandises.

c) Beyrouth

Dix Sociétés nationales, à savoir celles d’Afghanistan, d’Allemagne (Rép.dém.), 
du Canada, des Etats-Unis, de Finlande, de Grande-Bretagne, de l’Inde, de Nor
vège, de Suède et de Turquie, ont pourvu à l'approvisionnement de cet entrepôt. 
Situé dans l'une des régions les plus agitées du monde, celui-ci a pu prêter 
d’immenses services. Grâce aux mesures prises par notre agent transitaire, les 
secours ont pu être amenés sans délai dans l'une ou l'autre zone du Proche 
et du Moyen-Orient à la suite d'un désastre. Certaines difficultés ont surgi 
ces dernières années en raison de la fermeture du Canal de Suez d'une part, qui 
empêche l'acheminement des envois par bateau dans les pays riverains de la 
Mer Rouge, et de celle de plusieurs frontières d'autre part qui entravent les 
déplacements dans ces régions.

dj Mombasa

Les Sociétés nationales du Canada, de l'Inde, de Nouvelle-Zélande, de Norvège 
et des Pays-Bas ont approvisionné l'entrepôt de la Ligue à î'iombasa. L’expérien
ce a montré que la région desservie par cet entrepôt n'est, fort heureusement, 
pas souvent frappée par une catastrophe naturelle. Les contingents de secours 
ont été utilisés en majeure partie pour l'assistance aux réfugiés qui n’exige 
pas la même rapidité dans l’envoi de secours qu'un désastre. Le maintien de cet 
entrepôt devrait donc être réexaminé.

e) Singapour

Les Sociétés nationales des neuf pays suivants ont doté l’entrepôt de Singapour 
d’approvisionnements : Australie, Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, 
Inde, Japon, Nouvelle-Zélande et Thaïlande. Cet entrepôt a joué, tout particu
lièrement ces dernières années, un rôle très important puisqu’il est situé dans 
une des.régions du monde les plus exposées aux désastres naturels; il a revêtu 
une importance primordiale aussi au cours des conflits internes qui ont déchiré 
la région (opérations en faveur des réfugiés). La Croix-Rouge de Singapour as
sure d'une manière très efficace la ¡gestion des marchandises entrantes et sortantes.
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f} Barranquilla

Seule la Croix-Rouge canadienne pourvoit à l’approvisionnement de cet entrepôt. 
Les Sociétés de la région des Caraïbes, ainsi que la Croix-Rouge américaine et 
la Croix-Rouge mexicaine ont apporté leur aide au stade initial. L’entrepôt 
de Barranquilla n'a pas répondu à notre attente; malgré les bonnes conditions 
d’entreposage offertes par la zone franche du port, on s’est heurté à de nom
breuses difficultés, et les secours envoyés de Barranquilla à la suite d'un dé
sastre ont subi du retard. Dans certains cas même, les marchandises sont parve
nues dans la région sinistrée six semaines ('.) après la catastrophe. De toute 
évidence, dans de telles conditions, le rôle essentiel d'un entrepôt régional 
n'est pas rempli : en effet, les marchandises envoyées d'un point quelconque 
du globe seraient arrivées en Amérique centrale dans les mêmes délais, et l'en
trepôt n'eût pas été nécessaire.

De plus, les communications par mer et par air sont devenues depuis lors, moins 
favorables à partir de Barranquilla.

La question de maintenir un entrepôt pour l’Amérique centrale et pour l’Amérique 
latine septentrionale doit être réexaminée, compte tenu notamment de la nécessi
té de pouvoir atteindre en quelques heures les côtes de l'Atlantique et du Pacifi
que à partir d’un entrepôt de la Ligue. De plus, on constate, dans les Amériques, 
un intérêt toujours plus grand à l’égard de la constitution d'entrepôts nationaux 
administrés par les Sociétés de la Croix-Rouge elles-mêmes.

g) Curaçao

Quatre pays (le Canada, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas) 
ont doté cet entrepôt, administré par le Comité de Curaçao de la Croix-Rouge 
néerlandaise. Cet entrepôt a pu envoyer une assistance à la suite de plusieurs 
désastres survenus dans les Iles des Caraïbes. L'espace dont il dispose est 
actuellement occupé au maximum.

Conclusions et recommandations

a) Objectifs à long terme

Pour assurer une planification adéquate en prévision de désastres, la Ligue 
encourage les Sociétés nationales, depuis quelques années, à établir leurs 
propres entrepôts nationaux, qui doivent contenir les secours nécessaires pour 
faire face aux besoins au cours des premières heures qui suivent une catastro
phe.Elle aen outre recommandé aux Sociétés nationales situées dans des régions 
exposées aux désastres de conclure des accords avec les pays voisins, afin que, 
dans l’éventualité d’un désastre, les secours puissent arriver en premier lieu 
des réserves nationales constituées dans la région, avant même qu’un appel mon
dial soit lance pour solliciter une assistance.

Etant donné que, dans les pays exposés aux désastres, les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge sont de plus en plus nombreuses à disposer de leurs propres 
réserves de secours, il conviendrait de modifier quelque peu notre programme 
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des entrepôts. Comme première mesure, nous voudrions recommander aux Sociétés 
donatrices d’envoyer directement aux entrepôts nationaux situés dans les ré
gions exposées aux désastres, des articles tels que vêtements, trousses d’ob
jets de première nécessité et autre matériel de secours d’utilisation générale. 
Cela permettrait aux Sociétés destinataires de préparer et de trier bien à l'a
vance les approvisionnements de secours et de les tenir prêts en vue de les 
expédier sans délai dans une région sinistrée. Dans ce cas, les entrepôts de 
la Ligue seraient réservés uniquement aux tentes et aux couvertures, articles 
dont aucune Société nationale n'est en mesure de conserver des stocks suffi
sants.

A un stade ultérieur, lorsque les entrepôts des Sociétés nationales auront les 
réserves correspondant aux capacités globales des entrepôts de la Ligue, ces 
derniers pourraient graduellement fermer leurs portes.

b) Mesures immédiates

Les entrepôts de ilombasa et de Barranquilla ne s'étant pas révélés suffisamment 
efficaces, il conviendrait d'examiner à nouveau leur situation.

La côte Atlantique de l’Amérique du Sud ne possède pas, à l'heure actuelle, les 
entrepôts nécessaires. Il y aurait donc lieu d'examiner si certaines Sociétés 
nationales seraient en mesure de fournir des articles de secours de base à la 
Croix-Rouge brésilienne, qui a dressé des plans en vue de la construction d'un 
entrepôt national et d'assistance mutuelle. De par sa situation géographique, 
le Brésil (Rio de Janeiro) pourrait assurer le contact avec un grand nombre de 
pays d’Amérique du Sud.

Il conviendrait d’adresser un nouvel appel aux Sociétés 
nationales, les priant instamment d’aider leurs Sociétés 
soeurs dans les pays exposés à des désastres à s’acquitter 
de leur mission à la suite d'une catastrophe.

Pour permettre à la Ligue d’apporter une assistance immédia
te par la fourniture de certains articles (tentes et couver
tures), il est indispensable que le programme des entrepôts 
de la Ligue puisse compter sur des contributions généreuses.

P.1178/cd
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CCS/12/1

Document concernant le point 12

Original : anglais

7ème Session du

Comité consultatif des secours en cas de désastre

Téhéran, 31 octobre - 1er novembre 1973

Rapport sur la coopération avec le CICR

en particulier dans le domaine des opérations de secours en cas de catastrophe



CCS/12/1

ERRATUM

Dans le rapport établi par le CICR et la Ligue en vue de la
7e Session du Comité consultatif des secours en cas de désastre 
sous cote CCS/12/1, intitulé :

Rapport sur la coopération avec le CICR

en particulier dans le domaine des opérations de secours

en cas de catastrophe

on est prié de supprimer le dernier paragraphe de la page 3 et 

le premier paragraphe de la page 4--

Genève, octobre 1973



OPERATIONS DE SECOURS D'ENVERGURE INTERNATIONAL!

ENGAGEI-MNT DES RESSOURCES DE LA CROIX ROUGE

NOTE DE COUVERTURE

Le Conseil des Délégués, réuni à Mexico- City le O octobre 
1971, a adopté une Résolution No. 5, qui recommandait "l'éla 
boration d'un plan d'opération conjoint de secours du CICR 
et de la Ligue, qui tienne également compte des ressources 
des Sociétés nationales en matière de personnel, matériel, 
équipement et finances".

ressources de la Croix 
d'envergure internationale, 
affecté le Nigeria entre 

tion plus 
et avait 
du collocue

Ce souci de mettre en commun les 
Rouge dans les opérations de secours 
déjà manifesté lors du conflit qui a 
1968 et 1970, avait conduit à rechercher une coordina 
élaborée lors de l'action menée en Jordanie en 1970, 
fourni l'un des principaux thèmes de discussion lors
réunissant la Présidente et les membres de la Commission per 
manente, les membres du CICR et le Président et les Vice- 
Présidents du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, à Montreux 
(Suisse) en avril 1972. Les opérations de secours conduites 
dans le sous-continent asiatique et en Indochine ont fourni 
encore une vaste expérience dans ce domaine.

La volonté d'harmoniser leurs activités respectives avait
déjà incité le Comité international et la Ligue ., réviser 
le 25 avril 1969 an accord qu'ils avaient conclu on 1951» 
Fondées sur cet Accord, qui lui-même complète les articles
VI et VII des Statuts de la Croix-Rouge internationale.
deux institutions ont décidé d'élire au niveau le

les 
élevé

leurs délégués à 1'organisme de coordination prévu par ledit 
Accord et de les charger de tirer les leçons de l'expérience
acquise, en vue de répondre à la Résolution No. Z de Mexico. 
Les délégués qui y ont pris part sont .

M-i. R. Gallopin et J.-L. Le Fort (ce dernier comme suppléant 
du Président) pour le CICR,
Mi. K. Narras et H. Beer (ce dernier comme suppléant du 
Président du Conseil des Gouverneurs), pour la Ligue.
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IL J.P. Maunoir, suppléant de H. Gallopin, puis II. IL Haug, 
suppléant de Z-L Warras, ont également participé aux travaux; 
de même que les chefs de services intéressés du CICR et de 
la Ligue.

Les travaux entrepris au sein de 1’Organisme de coordination 
ont abouti au document de travail attaché à la présente note. 
Il faut être conscient du fait que; bien qu’il découle d’une 
expérience déjà très vaste, ce document devra être revu et, 
le cas échéant, modifié à la suite des expériences qui ne 
manqueront pas d’être faites encore dans l’avenir. Par ailleurs, 
il ne préjuge en rien des conclusions de 1’Etude de réévaluation 
du rôle de la Croix-Rouge entreprise sous la direction de 
h. D. Tansley. En revanche, les auteurs espèrent que le présent 
document de travail, de même que les discussions auxquelles 
il donnera lieu, apporteront des éléments utiles au Directeur 
de 1’Etude de Réévaluation.

Le présent document servira de base de discussion dans 
les réunions suivantes qui se tiendront à Téhéran .

Point 12 de l’Ordre du jour du Comité consultatif des 
Secours en cas de catastrophes.

■ Point 14 de l’Ordre du jour du Conseil des Gouverneurs.

■■ Point 4 c) de l’Ordre du jour de la Commission générale 
Suite à la Résolution ITo. 3 du Conseil des Délégués de 
Mexico ’’Opérations de secours dans les conflits armés".

14 septembre 1973



Version finale adoptée par 1'Or
ganisme de Coordination (art.
5 de 1'Accord CICR Ligue de 1969) 
le 29 août 1973

OPERATIONS DE SECOURS D'ENVERGURE INTERNATIONALE

ENGAGERENT DES RESSOURCES DE LA CROIX ROUGE

INTRODUCTION

Une participation active, 
l'émotion du moment, apparaît

sur le lieu de l'action, et dans 
à un certain nombre de Sociétés

nationales comme une condition pour conserver la sympathie de 
l'opinion publique de leur pays, et par la, son soutien finan
cier, lui même gage de leur indépendance à l'égard de leur
gouvernement.

Dans les actions d'envergure internationale, la Croix -Rouge 
doit montrer un front uni. Ce besoin d'unité est ressenti 
par ces Sociétés nationales de façon d'autant plus impérieuse 
que le rôle de la Croix- Rouge en matière de secours peut sem
bler effecté par une tendance accrue aux actions bilatérales et 
par la décision de l'ONU de désigner un coordonnateur des 
secours en cas de catastrophe.

Tel est le sens de la Résolution No. 3 du Conseil des 
Délégués réuni à ï-ïexico en octobre 1971. Cette Résolution 
"recommande l'élaboration d'un plan d'opération conjoint de 
secours du CICR et de la Ligue, qui tienne également compte des 
ressources des Sociétés nationales en matière de personnel, ma
tériel, équipement et finances".

L'expérience a démontré que, pour 
connaissances spécialisées et les

mettre en oeuvre 
ressources de la

toutes
Croix

Rouge de manière à assurer à la fois l'unité 
du mouvement de la Croix--Rouge en faveur dos 
vées, il est nécessaire, en même temps

et l'efficacité 
populations éprou- •

d'organiser des c onsultations harmoni eus e s la
politique entre le CICR et la Ligue, afin que les diverses 
formes de secours soient coordonnées.
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de préparer à temps des ressources en personnel, matériel 
et équipements et les conditions dans lesquelles elles pour
ront être engagées de manière coordonnée.

Ces deux objectifs requièrent une interprétation plus pré
cise de la Section I de 1'Accord de 1969 conclu entre le CICR 
et la Ligue, notamment en ce qui concerne l'article 5 relatif 
1 l'organisme de coordination, ainsi que les dispositions pra
tiques. C'est l'objet du présent document.

Le titre du Chiffre I de 1'Accord n'est pas clair, en ce 
qu'il mentionne les "actions de secours dos Sociétés 
nationales" et fait abstraction du rôle de direction 
générale du CICR (art.2) et du rôle de coordination et 
de direction de la Ligue (art.5). Il faut donc le com
prendre comme visant les actions de secours d'envergure 
internationale de la Croix--Rouge en faveur de popula
tions civiles.

Ln outre, les termes "plan opérationnel" utilisés dans 
la Résolution lïo. 5 do Mexico prêtent à confusion, 
puisque, en fait, un plan d'action no peut être établi 
que pour une opération donnée, lorsque l'on peut pré
voir de façon suffisamment claire les conditions dans 
lesquelles elle va se développer. C'est pourquoi le 
document s'intitule "Engagement des ressources de la 
Croix-Rouge" au lieu de "Plan d'opération conjoint de 
secours" comme le proposait la Résolution.



I. REI ¡ARQUES GENERALES

1, Selon le principe général de la Croix-Rouge, l'assistance 
doit être apportée aux victimes de toutes les catastrophes 
en fonction de leurs besoins et sans distinction do nationa
lité, de race, de religion, de condition sociale ou d'appar
tenance politique. Les opérations de secours do la Croix--Rouge 
garderont leur valeur et leur crédibilité dans la mesure où 
ceux qui y prennent part continueront à s'affranchir de 
toutes préoccupations autres qu'humanitaires qui interfèrent 
inévitablement.

2. Il importe de tenir dûment compte des considérations à long 
terme, notamment du respect des obligations internationales.

3. Il est généralement difficile de concilier l'apport de secours 
aux victimes de conflits avec la protection do ces dernières. 
En effet, les secours impliquent des moyens en personnel, en 
équipements, en transport et communication, en fonds; ils 
exigent donc de la publicité. D'autre part, ils répondent le 
plus souvent à un état d'urgence et c'est alors l'efficacité
à court terme qui compte par dessus tout. Au contraire, la 
protection exige une approche patiente et délicate, que toute 
publicité susceptible de heurter la sensibilité d'une des 
parties au conflit peut compromettre; de plus, toute mala
dresse dans cette approche risque de fermer dos portos pour 
l'avenir.

4. Le problème que pose la Résolution Ho. 3 de Iïexico est de 
savoir comment engager les ressources de la Croix Rouge en 
matière de secours, en respectant l'un et l'autre des impé
ratifs ci dessus et en recherchant la plus grande efficacité, 
l'efficacité consistant :

• à court terme, à secourir et, dans les cas do conflit, à 
protéger le plus grand nombre possible de victimes, des 
diverses Parties;

• à long terme, d'apporter secours et protection de façon 
à préserver et même accroître les chances d'assistance 
aux victimes dans les actions futures do la Croix- Rouge.
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5. Les récentes actions montrent ;

eue les conditions d'engagement des ressources de la 
Croix Rouge varient considérablement d'une action à 
1'autre,

que la mise en commun en un système 
ces de la Croix. Rouge en matière de 
facteur d'efficacité ;

cohérent des ressour-
secours moût Ôtre un

que, par ailleurs 
amenées à engager 
qu'elles aient obtenu 
individuelle, soit qu'une ou 
conflit aient demandé 
déterminée ;

des Sociétés nationales peuvent ôtre 
leurs ressources individuellement, soit 

leurs ressources en vue d'une action 
plusieurs des parties à un 

l'assistance d'une Société nationale

¿¿et ->

que le rôle 
peut varier

de la Société nationale dans son propre pays 
beaucoup,

,t en considérant le rôle secourablc très b' 
Sociétés nationales peuvent joues dans cor 

le plan national ou international, 
* les mandats qui lui sont expresse: 

;vc, notamment c 
prisonniers de 
et les lieu:; o 

protégées (article 
proposer au 

services de 1'Agence centrale de r 
la Ille Convention et 140 de la I 

les mêmes Conventions 
de tâches de secours 
d'internés civils et 
exerce en collaborât! 

intéressées.

• que, rou
que des
de conflits 
ne peut délé.
confiés
visiter
(article 126 de la Ille
trouvent des personnes civiles 
la IVe Convention), ainsi que celui de 

rù v-

île.6
sur le plan national ou 

'éguer les mandats qui lui 
par les Conventions de Gene 
les lieux de détention des 

6 de la IIle Convention) 
z perr o

IVe Convention) 
intéressées les 
(articles 125 de 
Convention). En outre, 
expressément une série 
prisonniers de guerre, 
civiles, mandats qu'il 
Sociétés nationales .1.

1h 
-LL—i-

e. v_ 
de 
.on

des organismes de 1 
doit se faire 
des condi tio: 
de l'intégra 

une opération et des équipe 
, ... u-u simple coordination de tâ 

ses individuellement, la coordination visant a 
un rondement 

ce eue les diverses

6. En conséquence, la coopération 
Rouge dans les opérations de secours 
des modalités souples, tenant compte 
à chaque opération, et pouvant aller 
tive de la conduite d'une opération et d 
qui y participent, a la 
prises individuellement, la coordination 
éviter les chevauchements inutiles, obteni 
optimum de l'effort fourni et 1 veiller

propres 
n effec
,o secours
¡s entre
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actions soient aussi bénéfiques que possible pour les vie 
times et ne leur porte préjudice en aucun cas- Intégrées 
ou non, les équipes Croix-Rouge doivent agir conformément 
aux Principes de la Croix Rouge, notamment aux Principes 
d'humanité, de neutralité et d'impartialité. Il appartient 
à chaque élément de la Croix-Rouge participant à l'action 
de veiller à ce que le respect de ces Principes ainsi que 
le respect de l'emblème soient assurés.

Les Sociétés nationales des pays impliques dans un conflit 
doivent être mises en mesure de participer .1 l'action de 
secours dans les meilleures conditions possibles d'efficacité 
et d'indépendance.

7. Autre leçon à tirer des expériences récentes pour que la 
Croix Rouge puisse montrer un front uni dans les opérations 
d'envergure internationale, ce à quoi vise la Résolution 
îTo. Z de Mexico, il importe de porter l'effort on premier lieu 
sur la préparation de ces actions. puis d'observer quelques 
règles applicables dans tous les types d'action.

II. L’ORGANISIR DE COORDINATION

8. Les deux délégués désignés et par le CICR et par la Ligue 
pour former l'organisme de coordination prévu à l'article 5 
de l'Accord CICR-LIGUE de 1963, de même que leurs suppléants, 
sont et resteront des représentants de haut' rang; ils agis 
sent en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent de leurs institu
tions respectives. Ils doivent donc veiller à obtenir d'avance 
ou, à défaut, dans le plus bref délai, les pouvoirs leur per
mettant d'engager leur institution dans les décisions néces
saires à l'exécution rapide de l'action.

9. L'organisme de coordination peut être convoqué en tout temps, 
à la demande du CICR ou de la Ligue. L'institution qui deman
de la réunion doit en indiquer l'objet ou les objets.

pour une année, la présidence des séances et 
en fournit un compte-rendu approprié.

Variante I : Chaque institution assume, à tour do rôle et
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Variante II : L'institution qui en a demandé la convocation 
préside la séance et en fournit un coapte- -rendu 
approprié.

10. Se fondant sur le même article 5 de l’Accord l'organisme de 
coordination assume les tâches suivantes :

A ° s-a1 Phase préparatoire

de veiller a ce que le CICR et la Ligue continuent à 
recueillir et à tenir à jour à Genève 1'information sur 
les ressources disponibles dans la Croix- Rouge pour des 
opérations de secours;

de veiller à ce que le CICR et la Ligue élaborent un 
programme de formation de personnel do Croix Rouge on 
raatièro de secours;

do veiller à ce que des études prévisionnelles (preplan
ning) soient entreprises, afin de réduire autant quo 
possible la marge d'improvisation dans les opérations 
de la Croix--Rouge, que celles- ci soient intégrées ou 
coordonnées.

rôles,d'attribuer le
le,
nationale et des
de façon à coordonner les activités des divers 
mes de la Croix-Rouge et d'intégrer celles qui 
l'être utilement en un système cohérent;

s
en s'inspirant des

dispositions de l’Accord CICR -LIGUR, 
à coordonner les activités des divers organic 

peuvent

les responsabilités et le contrô 
Statuts de La Croix -Rouge intox

•• de décider notamment, 
la responsabilité 
internationale de 
férée) au CICR ou 
férée) à la Ligue;

au début ou en cours d’actii 
en dernier ressort d'une opérât: 
secours doit être attribuée (ou 
si elle doit être attribuée (ou 
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de déterminer à cet effet, s'il existe une guerre inter-• 
nationale, une guerre civile, un blocus, une occupation 
militaire ou des troubles intérieurs, auquel cas le CICR 
assumera, en liaison avec la Société nationale du ou des 
pays bénéficiaires, la responsabilité en dernier ressort 
de l'opération internationale de la Croix--Rouge ;

•• ou de déterminer s'il existe une catastrophe naturelle 
ou un évènement assimilable (au sens de la Résolution No. 
XXIV de la Conférence internationale de la Croix Rouge 
d'Istanbul), auquel cas la Ligue assumera, on liaison 
avec la Société nationale du ou des pays bénéficiaires, 
la responsabilité en dernier ressort de l'opération inter-- 
nationale de la Croix- Rouge

- de décider si, dans une situation déterminée, une action 
conjointe du CICR, de la Ligue et de Sociétés nationales 
doit être menée. Dans ce cas, l'organisme de coordination 
met en place les organes intégrés nécessaires et surveille 
leur activité sans préjudice de l'attribution do la respon 
sabilité en dernier ressort conformément aux deux alinéas 
précédents,

- de veiller à la coordination de l'opération internationale 
de la Croix-Rouge avec les actions conduites par d'autres 
organismes, intergouvemementaux ou bénévoles,

■ de procéder à l'évaluation de chaque opération, pendant 
et surtout après son exécution.

III. IfüSURES PRATIQUES POUR LA PLANIFICATION

11. Le CICR et la Ligue continueront à coopérer en vue .

a) de recueillir les informations sur les ressources dispo
nibles dans la Croix- Rouge pour dos opérations de secours 
et concernant :

les disponibilités en hommes . types de qualifications, 
délai d'engagement, durée de mission possible, langues 
parlées et écrites, santé, âge, etc.;
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les disponibilités en équipements : types, délai et 
durée d'engagement ;

les secours en nature types, quantités, prix, achemi
nement, etc.;

les moyens financiers disponibles effectivement ou 
potentiellement ;

b) de tenir ces informations à jour;

c) de mettre ces informations à disposition des utilisateurs 
potentiels (CICR, Ligue, Sociétés nationales).

IV. FORLiATIOIT DE PERSONNEL

12. Le CICR et la Ligue poursuivront leurs efforts en commun pour 
élaborer un programme de formation de personnel dans le domai
ne des secours.

Ce programme comprendra :

■ une formation de base en matière de Croix- Rouge et de 
secours ;

- une formation spécialisée pour des agents de secours sur 
le terrain (acheminement, stockage et distribution des 
secours, collecte et utilisation des information, affec
tation du personnel, etc.), pour des chefs de service 
dans les états-majors à Genève, ainsi que, sous la direc
tion de 1'Agence centrale de Recherche, une formation 
pour des employés de bureaux de recherche de personnes;

13. Des cours comprenant telle ou telle partie du programme 
seront organisés à Genève, et aussi dans d'autres lieux, 
où. l'on pourra réunir des participants en nombre suffisant 
sur une base régionale.

14. En principe, les Sociétés nationales qui délégueront des 
élèves à ces cours devraient accepter d'on supporter les 
frais.
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15.

16.

-17.

Le concours des Sociétés nationales disposant de personnel 
qualifié sera requis pour l'enseignement.

V, REGLES GENERALES

Tout en gardant à l'esprit les Principes et Règles régis
sant les actions de secours de la Croix- Rouge en cas de 
désastre (Résolution No. XXIV de la Conférence d'Istanbul), 
les règles générales suivantes sont applicables dans les 
actions de secours impliquant la coordination ou l'inté
gration d'éléments de la Croix--Rouge sur le plan interna
tional;

L'institution (CICR, Ligue, Société nationale) qui net a 
disposition du personnel doit assumer la responsabilité de 
1'employeur (salaires et charges sociales) conformément au 
dispositions qui la régissent. Les termes do l'engagement 
doivent être ardoisés et notifiés aux intéressés.

La responsabilité des engagements financiers doit également 
être fixée, compte tenu de 1'aménagement dos rôles, des res
ponsabilités et du contrôle par l'organisme de coordination.

18. Les apnels de secours matériels, de moyens de transport, de 
secours médicaux (équipes et médicaments) et de fonds en 
espèces doivent être coordonnés entre le CICR et la Ligue 
et adressés notamment aux Sociétés nationales.

19. Le CICR et la Ligue s'entendront pour donner aux Sociétés 
nationales et aux autres organisations concernées une 
information régulière sur le déroulement des opérations de 
secours.

20. Dans les situations de guerre internationale, do guerre 
civile, de blocus, d'occupation militaire ou de troubles 
intérieurs, l'opportunité et la formulation de leurs commu
nications à la presse et de leurs autres appels ou déclara
tions publiques doivent faire l'objet d'une entente préala
ble entre le CICR et la Ligue. Les Sociétés nationales doivent 
maintenir le contact avec le CICR et/ou la Ligue, pour 
s'assurer que les déclarations publiques qu'elles peuvent
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être amenées à faire ne nuiront pas aux activités exercées 
par d'autres éléments de la Croix--Rouge.

21. Le CICR tient à disposition de la Ligue, dans la mesure 
de ses disponibilités, les liaisons radio dont celle-ci a 
besoin.

22. La coordination des activités de secours en vue do leur 
donner la plus grande efficacité et de préserver leur style 
Croix Rouge n'est évidemment possible que si le CICR- la 
Ligue et les Sociétés nationales échangent entre eus: toutes 
les informations qui peuvent exercer une influence sur le 
déroulement de l'opération.
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RELATIONS AVEC LES NATIONS UNIES ET LES AGENCES VOLONTAIRESINTERNATIONALES 

a) Avec les Nations Unies

Au cours de la dernière décennie, les Nations Unies ont manifesté un 
intérêt croissant pour les secours en cas de désastre. L’assemblée générale 
et l’ECOSOC ont adopté un certain nombre de résolutions se référant à la fois 
à des désastres précis et à des problèmes d’ordre général comme la prévention 
des catastrophes, la préparation en prévision des catastrophes et la nécessi
té de coordonner les actions de secours.

En plus, plusieurs Agences spécialisées des Nations Unies ainsi que 
d'autres organismes appartenant à ce même système ont participé à l’assistan
ce internationale aux victimes de catastrophes, que celles-ci aient été pro
voquées par les forces de la nature ou par la main de l’homme.

Les plus 
le domaine des

importants de ces Agences et de ces Bureaux en ce qui concerne 
secours sont les suivants :

□NS (assistance médicale)

UNICEF (aide à la mère et à l'enfant)

PAN (alimentation d’urgence)

ONN (assistance en vue de l'établissement de systèmes d'alerte)

HCNUR )
et ) (assistance aux réfugiés)
UNWRA )

Impressionnée par les problèmes qui ont surgi lors des grandes catas
trophes de 1970, par le manque de préparation en prévision des désastres et 
de coordination des secours, l’Assemblée générale adopta, en décembre 1970, 
la Résolution 2717 (XXV). Tout en invitant les Etats membres à offrir une 
aide d'urgence en cas de catastrophe et à informer le Secrétaire général de 
la nature de l'assistance qu’ils pourraient apporter immédiatement en ré
ponse à un appel émanant de lui, la Résolution priait le Secrétaire général 
d’établir un rapport d'ensemble sur les secours en cas de catastrophe compre
nant des conclusions et des recommandations sur pratiquement tous les aspects 
d'une assistance de cette nature, Il s'agissait là d’un sérieux effort en 
vue de coordonner et de rendre plus efficace le travail qui s'effectue sur 
le plan international en cas de désastre et la résolution mettait à plusieurs 
reprises l'accent sur l'importance de la coopération, dans le domaine de la 
planification et des opérations, entre les NationsUnies et leurs agences d’une part, 
et.d'autre part, les organisations non gouvernementales, en particulier la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Le rapport d'ensemble du Secrétaire général fut soumis à l’ECOSOC au 
cours de l'été 1971 et à l’Assemblée générale au mois de décembre. Il mena à 
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l'adoption, par cette dernière, de la Résolution 2816 iXXVIj concernant l'as
sistance en cas de désastre naturel et autres et à la création d'un Bureau de 
Secours des Nations Unies en cas de catastrophe (UNDROj le 1er mars 1972.

Il est bien naturel que la Ligue, en sa qualité d'organisation de se
cours importante, ait coopéré étroitement avec le système des Nations Unies 
lorsqu’il s’est agi de catastrophes„ La Ligue bénéficie dü'statüt consultatif 
auprès de l’ECOSOC et participe aux débats de cette organisation sur des ques
tions qui présentent pour elle un intérêt. La Ligue assiste également aux ré
unions de la 3ème Commission de 1'Assemblée générale lorsque des questions de 
secours sont examinées ainsi qu'à celles des Agences et Bureaux spécialisés 
des Nations Unies comme 1’UNICEF, le PAM, 1’OHM et le HCNUR et entretient des 
contacts avec les différents Secrétariats du système des Nations Unies. Il 
faut mentionner tout particulièrement le fait que la Ligue a participé à la 
préparation du rapport de 1971 du Secrétaire général des Nations Unies.

Tous les éléments des Nations Unies reconnaissent l'importance de la 
Ligue dans le domaine de l'aide aux victimes de catastrophes et il faut atti
rer l'attention sur le fait que le rapport précité du Secrétaire général souli
gne à maintes reprises la coopération qui s'est établie entre les Nations Unies 
et la Ligue dans les domaines de la préparation et des secours en cas de dé
sastre, ce que font également diverses résolutions des Nations Unies, comme 
par exemple : la Résolution 2816 [XXVI] qui définit le mandat de Coordinateur 
des Nations Unies pour les secours en cas de désastre, et la Résolution 2959 
(XXVIIJ stipulant que les contributions aux gouvernements en vue de la pla
nification en prévision des catastrophes seront données en coopération avec 
la Ligue, si nécessaire.

Des consultations régulières ont ou lieu avec des responsables de l’UNDRO, 
organisation à la disposition de laquelle la Ligue a mis un expert des secours 
en cas de catastrophe, qui assume la responsabilité de la liaison avec les pays 
particulièrement exposés. L’UNDRO prend part aux réunions mensuelles des Agences 
volontaires internationales qui se déroulent au siège de la Ligue (voir sous b). 
De plus, la Ligue a des contacts non officiels avec les dirigeants de l’UNDRO 
lorsqu’il s’agit d'actions conjointes en vue d’améliorer la préparation en pré
vision des catastrophes dans les régions particulièrement exposées, ainsi que 
de la . union et de la diffusion d'informations lorsqu’une catastrophe se produit. 
Bien que les plans de l’UNDRO ne soient pas encore complètement au point, il 
s’en dégage déjà graduellement un processus de coopération entre les deux or
ganismes .

Sur le plan pratique,. l’UNDRO et la Ligue ont déjà coopéré à l'occasion 
de catastrophes récentes qui se sont produites aux Philippines, à Haïti, aux 
Fidji et au Nicaragua.

La Ligue a maintenu ses contacts et sa coopération avec d’autres agencés 
des Nations Unies. A la suite du rapport d’un expert de la Croix-Rouge délégué 
auprès du "Typhoon Committee" à Manille en 1971, la Ligue et l’OMfl travaillent 
à une amélioration des contacts entre d'une part les autorités météorologiques 



et hydrologiques et d’autre part les services de préparation de la collec
tivité en prévision des catastrophes dans les pays membres du "Typhoon 
Cornmittee” et du "Cyclone Committee" dans la partie occidentale de l’Océan 
indien, par l'organisation de missions conjointes.

Il faut également attirer l’attention sur la coopération entre les 
agences des Nations Unies et la Ligue à l'occasion de récents désastres dûs 
à la main de l'homme. C'est ainsi que ,1’UNRWA a prêté son assistance à 
l’opération de secours entreprise en 1970 en Jordanie conjointement par le 
CICR et la Ligue.

Des contacts étroits ont été maintenus entre la Ligue et le HCNUR 
lors de la crise qui a affecté le Pakistan oriental en 1971-72. L'organisa
tion ad hoc des Mations Unies (UNROD) a également prêté son assistance à 
la Croix-Rouge du Bangladesh et à la Ligue après la remise du programme 
de secours aux bons soins de ces deux organisations.

La Ligue a servi d’agence opérationnelle pour le HCNUR au Rwanda, 
tandis qu’elle recevait une aide de l'OFlS lors de la crise en 1971 au 
Burundi.

Dans de nombreux cas, lors de catastrophes provoquées par les forces 
de la nature ou la main de l’homme, le PAN a fourni des vivres et l’OHS des 
médicaments qui ont été distribués par la Ligue ou par les Sociétés nationa
les de la Croix-Rouge.

On peut en conséquence affirmer que la coopération qui existe depuis 
bien des années entre la Croix-Rouge et les Nations Unies est en train de 
se développer et de se renforcer, et que les contacts réguliers établis avec 
l'UNDRO représentent un nouveau pas en avant vers la création d’un système 
permanent de consultation, d’information et de collaboration entre la Croix- 
Rouge et le système des Nations Unies.

b] Avec les Agences volontaires internationales

En juillet 1971, la Ligue prit l’initiative d’organiser des réunions 
mensuelles régulières avec les principales A-gences volontaires intéressées 
aux secours pn cas de catastrophes et actives dans ce domaine. Depuis le 
mois d'avril 1972, des représentants de l’UNDRO ont assisté à ces réunions, 
ainsi que des représentants de 1’UNICEF et du CICR, lorsque les discussions 
portaient sur des sujets intéressant particulièrement ces deux organismes. 
Ces réunions sont dépourvues de tout caractère officiel, aucune décision n'y 
est prise, mais elles permettent des échanges d'informations au sujet des 
actions de secours dont la réalisation se poursuit. Grâce à elles on a pu 
arriver à une meilleure compréhension des plans et des interventions des 
diverses agences participantes, ainsi qu’a une coordination plus efficace 
de l'assistance aux victimes de catastrophes.
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Au mois d’avril 1972, la Ligue et un groupe d’Agences volontaires inter
nationales ont entrepris d’étudier la possibilité de mettre sur pied un centre 
conjoint d’information en cas de catastrophes. Un rapport traitant de ce sujet 
a été soumis au groupe en novembre 1972. Au cours de cette étude, il devint 
évident que l'UNDRO avait l’intention de créer un Centre d’information en ce 
qui concerne les catastrophes. En conséquence, aucune décision finale n’a été 
prise au sujet du rapport en attendant d’autres contacts avec l’UNDRO permet
tant de clarifier les questions en suspens. A l’issue d'une discussion préli
minaire avec l’UNDRO en janvier 1973, le Président du Groupe d'étude écrivit 
à cette organisation et la décision finale concernant le Centre d’information 
conjoint de la Ligue et des Agences volontaires dépendra de la réponse du 
Coordonateur.

p. 1050/cd
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Point 5 de l'ordre du .jour

Projet de résolution

Amélioration de la formation du personnel en vue des actions

• - internationales de secours

(Présenté par la Croix-Rouge danoise et la Croix-Rouge 
finlandaise et par le Croissant-Rouge jordanien)

Le Comité consultatif des secours en cas de désastres.

Reconnaissant qu'il existe un besoin croissant de fournir 
des secours efficaces de la Croix-Rouge aux victimes de 
catastrophes.

Conscient de l'importance primordiale que revetent le 
recrutement et la formation du personnel dans le cadre de la^ 
préparation en prévision des catastrophes, pour constituer dès 
leur entrée en action des équipes homogènes.

Reconnaissant que ce sont les Sociétés nationales qui 
constituent la principale source de personnel pour les actions 
internationales de secours et qu'elles doivent intensifier leurs 
efforts pour fournir des futurs délégués aux secours qualifiés.

Charge le Secrétariat de la Ligue de prendre des disposi
tions immédiates pour :

1) intensifier son plan de recrutement et de formation de 
délégués chargés des secours en cas de désastres et 
fourrrr aux Sociétés nationales des informations per
tinentes destinées à leur permettre de participer uni
formément à l'application de ce plan;

2) mettre en oeuvre des programmes systématiques de 
formation, à tous les niveaux, de délégués chargés des 
secours en cas de désastres et, en particulier :

a) aider les Sociétés nationales à définir les buts 
et objectifs de la formation de base pour les 
secours et à élaborer des programmes et progressions 
de formation générale, des documents pédagogiques
et du matériel didactique pour les cours organisés 
au plan national,

b) continuer à organiser et à diriger des cours de 
formation internationaux et régionaux, en 
s'attachant plus particulièrement à l'organisation 
de cours supérieurs pour la formation des délégués 
en chef.

T.2Z/fa
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' DISCOURS PRONONCE A LA SEANCE D’OUVERTURE 
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par
le Dr. S. MOOSAI-MAHARAJ C..M.T.

PRESIDENT DU COMITE CONSULTATIF DES SECOURS
EN CAS DE DESASTRES

Nous remarquons particulièrement l’absence de M..R. EATON, 
qui avait été élu président à la présente session de ce Comité. 
Des circonstances indépendantes de sa volonté ne lui ont pas 
permis de venir, parmi nous mais cela ne m’empechera certaine
ment pas de rendre hommage aux qualités dont il a fait- preuve 
lorsqu'il a dirigé nos débats et de dire combien il nous 
manquera. ' .

En remplissant mes fonctions de Président, je suis con
vaincu que je pourrai compter sur l'appui de mon collègue-, le 
Dr., ABOU GOURA, ainsi que sur les membres du Comité et les 
observateurs présents.

Je souhaite cordialement la bienvenue aux Sociétés 
membres et à leurs délégués et naturellement aux Sociétés qui 
ont envoyé des observateurs et à leurs représentants à cette 
septième session. Les Sociétés membres ou les Sociétés qui ont 
envoyé des observateurs ont toutes un intérêt vif et certain 
pour les activités de secours.

Je présenterai mes observations à ce sujet plus.tard, 
lorsque nous examinerons le point intitulé "Observations du 
Président" qui est placé- juste avant le point Z.

Permettez moi maintenant au nom du Comité de souhaiter 
officiellement la bienvenue à notre Secrétaire Général dont 
l'enthousiasme et le dévouement sans limite permettront de sur
monter les problèmes difficiles et réels que peut poser la 
coordination des activités d'une si grande’ organisation. 
M. BEER, je tiens à vous dire que nous sommes très heureux que 
vous soyez parmi nous et je vous passe maintenant la parole.

♦ * *

Depuis notre dernière réunion, nous avons connu un 
certain nombre de catastrophes qui ont mis à très rude épreuve 
les ressources, notamment financières,, de la Ligue. De plus, 
des secours importants du point de la qualité et d'une grande 
ampleur ont du etre f'ournis à l'occasion de ces désastres. Dans 
ces circonstances, un certain nombre de Sociétés soeurs sont 
venues à notre aide, et nombre d'entre elles avec beaucoup de 
bonne volonté et une grande constance. Au cours des années, les 
demandes d'assistance des Sociétés nationales ont augmenté. Un 
certain nombre de ces demandes concernaient des opérations de 
longue durée qui ont nécessité des fonds importants, des grandes 
quantités de matériel et un personnel qualifié.
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Le montant des secours ne peut etre calculé avec préci
sion sur la hase d'une formule mathématique connue en raison 
de l'existence d'un facteur humain et émotif toujours présent 
dans ce genre de situations. Mais il est .toutefois suffisant 
de dire que des fonds doivent toujours etre disponibles pour 
des actions de secours, et la question du financement des 
mesures de secours doit-tou j-ours. etre-.au premier rang des pré
occupations de la Ligue.

L'image de la Croix-Rouge se trouve réhaussée lorsque des 
mesures de secours, sont rapidement adoptées lors de catastrophes. 
Nous avons été témoins d'un grand nombre de catastrophes natur
elles dans, différents pays et notamment les calamités causées 
par la sécheresse et la famine, le feu et les inondations, les 
tempetes et les typhons, les ouragans, les tremblements de terre 
et les éruptions volcaniques. La nature a-t-elle voulu mettre 
à l'épreuve la capacité d'endurance et les compétences de la 
Croix-Rouge ? si elle l'a vraiment voulu, la Croix-Rouge a 
relevé ce défi avec un esprit nouveau et une grende da-hqrminnhnn.

Il est très réconfortant de savoir qu'en fournissant des 
secours nous pouvons compter sur l'appui de l'Organisation des 
Nations. Unies et de ses diverses institutions, et sur de 
nombreux gouvernements et organisations non gouvernementales.

Nous sommes convaincus, plus que jamais,- que la nature 
revient sur les lieux où elle a provoqué des catastrophes. Les 
régions sujettes aux catastrophes sont particulièrement vulné
rables à cet égard. Pour cette raison, il est aussi très récon
fortant d'apprendre que les sociétés, soit parce qu'elles l'ont 
elles-memes voulu soit sous les auspices du programme de dévelop
pement, se sont particulièrement intéressées à la planification 
en précision des désastres et à l'application de mesures de 
secours à cette occasion.

Au cours de nos discussions, desquestions importantes 
seront soulevées. Que nous cherchions à amender le règlement 
pour améliorer l'application des mesures de secours en cas de 
catastrophes ou que nous voulions trouver d'autres moyens de,, 
collecter des fonds pour entreprendre une action de secours, 
une chose est claire : nous aurons besoin d'un personnel 
qualifié pour accomplir ces fonctions ou nous devrons sans cela 
imposer inutilement une charge excessive au personnel limité 
dont nous disposons. Le personnel de la Ligue mérite toute notre 
reconnaissance pour avoir entrepris une action de secours dans 
de.si nombreux pays en meme temps et avec autant d'efficacité. 
Meme si la Ligue a du déployer ses activités sans avoir pu 
disposer de tout le personnel nécessaire.

On se souviendra qu'à la cinquième session du Comité 
(septembre 1970) nous avons manifesté notre inquiétude au 
sujet du recrutement, de la sélection et de la formation du 
personnel charge de l'action internationale de secours. Dans 
quelle mesure avons-nous progressé dans la réalisation de ce 
projet ? Dans quelle mesure les Sociétés membres ont-elles pu 
répondre aux exigences formulées dans le document concernant 
cette question ? A-t-on sérieusement tenu compte du fait que 
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l'affectation de personnel ne peut donner des résultats satis
faisants que si la durée est au minimum de 12 à 18 mois. En 
outre, il est fort possible que l'on ait en plus grand nombre 
besoin de nouveau personnel qualifié, spécialement lorsque la 
Ligue doit s'occuper de diverses opérations de secours en meme 
temps. Cette question et d'autres du meme ordre doivent néces
sairement retenir l'attention des Sociétés membres qui sont 
maintenant dans l'obligation de prendre des initiatives à propos 
de nombreuses questions liées au Secours en cas de désastres, 
sous la direction effective du Secrétaire Général et du personnel 
de la Ligue chargé des Secours en cas de désastres.

Avant de venir dans ce beau pays chargé d'histoire, où 
les manifestations d'un passé glorieux et romantique cotoyent 
le présent et sont pleines de promesses pour l'avenir, j'ai 
passé quelques jours à Genève au cours desquels j'ai rendu 
visite à mes collègues de la Ligue. J'ai été alors très forte
ment impressionné par ce que l'on appelle désormais la Salle 
des Opérations de secours. On peut s'y rendre compte en un clin 
d'oeil des opérations de secours qui ont été lancées, avec 
indication du pays, de la nature de la catastrophe, du nombre 
de personnes touchées, des délégués sur le terrain et des 
services prêtés, ainsi que des stocks détenus dans les entrepôts 
de la Croix-Rouge.

Si j'ai bien compris, la Société de la Croix-Rouge 
britannique a meublé et équipé cette salle qui est dédiée à la 
Comtesse de Limerick, Présidente de la Commission permanente 
de la Croix-Rouge Internationale. Aucune meilleure pensée 
n'aurait pu inspirer cette Société à ce moment précis de son 
histoire, car la Comtesse est l'incarnation meme du type de 
service humanitaire qui est la raison d'etre de la Croix-Rouge. 
Permettez-moi maintenant, au nom du Comité consultatif des 
secours en cas de désastres, de remercier publiquement la 
Société de la Croix-Rouge britannique d'avoir pris cette louable 
initiative, offrant ainsi à tous ceux qui visitent cette salle 
la possibilité non seulement de reconnaître à quel point lui 
sont redevables, mais aussi de se rendre compte par eux-memes 
du volume énorme d'activités de secours déployées par la Ligue.

P. 28


