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On a estimé que 1ZO observateurs appartenant à 47 Sociétés 
nationales ont aussi assisté à la Réunion et ont participé à 
la discussion, bien qu'ils ne soient pas membres du Comité.

Le Secrétaire général de la Ligue, M. Henrik Beer, a 
souhaité la bienvenue’ aux délégués et a souligné l'importance 
des secours en cas de désastres sur le plan international. 
Il a évoqué les relations étroites qui ont été établies avec 
l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations 
internationales et a fait valoir la nécessité que la Croix- 
Rouge travaille principalement dans le domaine des secours 
en cas de catastrophes si elle veut conserver le role de 
direction qu'elle assume actuellement.
POINT II - EXPOSE DU PRESIDENT DU COMITE

Dans son discours d'ouverture, le Dr. Moosai-Maharaj 
a rendu un vif hommage au Président élu, M.R. Eaton qui n'a 
pu diriger les débats et dont il a beaucoup regretté l'absence,. .. 
Il a souhaité cordialement la bienvenue aux délégués et aux 
observateurs et a exprimé la conviction que les débats consacrés 
à l'importante question des secours en cas de catastrophes seront 
fructueux et instructifs.

Depuis la dernière' réunion, il s'est produit dans le monde 
un nombre considérable de catastrophes tragiques qui ont forte
ment entamé les ressources financières et matérielles de la 
Ligue et soumis à dure épreuve le personnel de la Ligue et des 
Sociétés nationales, mais qui ont aussi porté témoignage de 
•1a volonté et de la capacité de la Croix-Rouge à faire face à 
ces taches difficiles avec clairvoyance et résolution.

Les questions qui seront examinées sont d'une grande 
importance, et les recommandations du Comité sur des questions 
telles que la planification en prévision des catastrophes, la 
sélection et la formation du personnel chargé des secours en 
cas de catastrophes, la coopération avec l'Organisation des 
Nations‘Unies et les institutions bénévoles et sur les questions 
financières permettront sans aucun doute à la Ligue et aux 
Sociétés nationales d'intensifier leurs efforts et d'en améliorer 
la qualité en vue d'aider les victimes des catastrophes. •

Le Dr. Moosai-Maharaj a été vivement impressionné, au cours 
de son séjour à Genève, par la visite qu'il a effectuée à la 
salle des opérations où l'on peut obtenir en un seul coup d'oeil 
toutes les informations disponibles sur les opérations de secours 
entreprises sur les lieux de catastrophes. Il sait que la salle 
a été équipée par la Croix-Rouge britannique en hommage à la 
Présidente de la Commission permanente, Lady Limertck, et il
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ne pense.pas qu'il y ait un meilleur moyen de rendre hommage 
à cette personnalité brillante et dévouée de la Croix-Rouge. 
Par la suite, le représentant de la Croix-Rouge britannique 
a exprimé ses remerciements pour cet hommage.
POINT III - ELECTION DU RAPPORTEUR

M. Winston E. Henry a été élu rapporteur par acclamations.
POINT IV - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du Jour provisoire a été adopté, sous réserve de 
modifications du programme des travaux, et de l'addition du 
point intitulé "Le rôle des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge en périodes de conflits" proposé par le délégué de la 
Croix-Rouge finlandaise.
point v - rapport intérimaire sur la planification en,prévision 
DE DESASTRES

En présentant cette question, M. Rorholt (Ligue) a souligné 
les progrès accomplis depuis la dernière réunion du Comité et 
exposés dans le document CCS/5/i. En outre, il a appelé 
l'attention du Comité sur les problèmes financiers de la Ligue 
en matière de planification en cas de désastres, qui entraînent 
des dépenses qui ne sont pas couvertes par le budget ordinaire. 
M. Rorholt a fait état des efforts déployés pour obtenir des 
contributions spéciales et des faibles résultats obtenus jusqu'ici. 
La situation générale de la planification en cas de catastrophes 
a été longuement examinée. Un certain nombre d'orateurs ont 
donné des détails sur la manière dont la planification en pré
vision de désastres est effectuée par leurs Sociétés nationales. 
Des observations utiles ont été faites, notamment au sujet de 
la grande importance d'une planification adéquate, d'une véri
table Coordination des activités et d'une révision constante 
des plans destinés à faire face aux circonstances imprévues. 
L'observateur de la Croix-Rouge d'Allemagne de l'Ouest a 
proposé que dans les plans nationaux préxus en cas de catas
trophes soient précisés^en meme temps que les taches assignées 
à la Cnoix-Rouge, l'indépendance des actions de secours de la 
Croix-Rouge dans le cadre du plan national, ainsi que le droit 
de communiquer entre les Sociétés elles-memes et avec la Ligue.

M,. Rorholt a répondu que la Ligue se rendait compte de 
la nécessité djassurer l'indépendance de la Croix-Rouge, sous 
la direction générale des gouvernements, qui assument leurs 
responsabilités en dernier ressort en accordant une aide à 
l'occasion des catastrophes.-
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Après un échange de vues, le document CCS/Z/1 a été 
approuvé. Le Comité a aussi fait part de son inquiétude 
au sujet des problèmes financiers et a recommandé que le 
Conseil des Gouverneurs encourage les Sociétés nationales à 
obtenir des contributions spéciales pour la planification 
des secours en prévision des catastrophes.

Le délégué de la Croix-Rouge finlandaise a présenté 
un projet de résolution spécial, dont les auteurs étaient 
les Sociétés danoise, finlandaise et jordanienne.

Il a fait valoir qu'il pensait depuis longtemps que des 
informations plus nombreuses devaient etre fournies par la 
Ligue pour permettre de choisir de façon plus judicieuse les 
délégués qualifiés pour les opérations de secours. La formation 
de base devrait etre prise en charge par’les Sociétés nationales. 
Toute formation complémentaire requise devrait etre assumée 
par la Ligue. Malheureusement, de l'avis des auteurs, la 
Ligue a manqué gravement de délégués suffisamment qualifiés. 
Il convient de faire des efforts particuliers pour corriger 
cette situation.

Un certain nombre d'orateurs ont appuyé ce projet de 
résolution, qui a été ensuite approuvé à l'unanimité par le 
Comité. (Annexe a)
POINT VI - RELATIONE AVEC LIS NxTION.J UNIES ET LES xGENCES 
VOLONTAIRES internationales

En présentant le document CCS/14/1, Rorholt a fait 
ressortir les relations qui se sont instaurées entre la Ligue 
et les organismes des Nations Unies, et a évoqué notamment 
les contacts étroits qui ont été établis avec le Bureau de 
secours des Nations Unies en cas de catastrophe (UNjDRO) et avec 
l'Organisation météorologique mondiale (OML-).

Un certain nombre de délégués ont abordé cette question, 
et le représentant du Nigéria a souligné qu'en mettant au point 
un plan national de secours en cas de désastres, la Croix-Rouge 
nigériane a demandé à chaque ministère et aux autres organes 
compétents de définir expressément les fonctions qu'ils seront 
appelés à remplir à l'occasion de divers types de désastres. 
Il a déclaré que cette méthode a donné de très bons résultats.

En réponse à une question de la Croix-Rouge britannique, 
la Ligue a précisé qu'elle a examiné avec l'UNDRO la possibilité 
que les deux organisations déploient de façon coordonnée leurs 
activités avec les gouvernements et les Sociétés de la Croix-Rouge



dans les pays exposés aux catastrophes afin d'encourager 
l'établissement de plans en prévision des catastrophes.

Sur la question des agences volontaires internationales, 
le délégué du Canada a fait connaître que dans son pays les 
activités de là planification en cas de désastres sont surtout 
coordonnées au niveau local, à l'échelon du gouvernement de 
l'Etat et sur le plan fédéral. Le Canada a cherché à assurer 
sans grand succès une meilleure coordination avec certaines 
institutions et organisations internationales. Un certain 
nombre de délégués et de représentants ont soumis des obser
vations pertinentes et utiles au sujet de cette question. 
Le délégué de la Croix-Rouge en République fédérale d'Allemagne 
a demandé que la Ligue fournisse toutes les informations 
disponibles aussitôt que possible, après chaque catastrophe 
pour permettre de communiquer toutes les informations à ce 
sujet aux organes de télévision, de radiodiffusion et aux 
autres moyens d'information. Le représentant de-la Croix-Rouge 
suisse a souligné la nécessité que les rapports de la Ligue 
soient très objectifs et fassent connaître ce qui a été accompli 
comme il convient et ce qui ne l'a pas été. Il a fait valoir 
que dans le monde d'aujourd'hui où les communications sont 
rapides et massives, les grands moyens d'information diffusent 
des nouvelles exclusives sur les lieux des catastrophes peu. 
après le moment où elles se sont produites. La crédibilité 
de la Ligue est atteinte lorsque des informations sont commu
niquées aux Sociétés nationales et ne coincident pas avec celles 
qui ont paru dans la presse locale ou à la radio ou à la 
télévision. M. Pierpont a fait observer que toutes les Sociétés 
nationales devraient se rendre compte que la Ligue est dans 
ce cas à la merci de la Société nationale intéressée. Il a 
fait observer que "nous ne savons que ce que vous nous apprenez 
lorsqu'une catastrophe se produit". M. Pierpont a aussi fait 
savoir qu'il y a un certain temps, un document a été diffusé 
par la Ligue au sujet des informations nécessaires lorsqu'une 
catastrophe se produit. Il a dit qu'il faudrait etre résolu 
à continuer à améliorer sous tous leurs aspects les opérations 
de secours de la Ligue en cas de désastres.

Aucune autre observation n'ayant été présentée au sujet 
de ce point, le Président l'a soumis aux membres présents 
qui 1'ont approuvé.
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POINT VII - ACTIONS DE SECOURS EN COURS
Dans son rapport d'introduction, M. Rohert-Tissot, Directeur 

du Sureau des opérations de secours, a mis surtout l'acœent sur 
les 29 opérations de secours entreprises dans 2Z pays depuis la 
dernière session du Comité et portant sur une assistance du monde 
de la Croix-Rouge évaluée à plus de -IZO millions de francs suisses. 
Plusieurs de ces actions ont fortement contribué au développement 
des Sociétés nationales bénéficiaires. En plus des avantages 
directs qu'ont procuré les secours matériels, ces opérations ont 
souvent permis aux Sociétés nationales d'obtenir une structure 
solide et d’acquérir une large expérience dans l'action. Ils ont 
aussi permis de faire connaître la Croix-Rouge au public et aux 
autorités.

Cependant, les opérations de secours ont été fortement en
travées par les restrictions financières imposées à la Ligue dans 
le domaine administratif et en raison de la pénurie de personnel, 
tant à Genève que sur le terrain. Comme la Commission permanente des 
finances a estimé qu’elle ne pouvait pas approuver la recommanda
tion faite par le Conseil des Gouverneurs a Mexico visant â ce 
qu'un pourcentage minimum soit prélevé sur les fonds de secours pour 
couvrir certaines dépenses administratives indispensables au bon 
fonctionnement des opérations, le secteur des opérations de secours 
s'est trouvé privé des moyens sur lesquels il comptait pour con
solider sa structure, former du personnel et développer ces centres 
d'intervention. Il y a lieu de trouver une autre solution, car les 
besoins dans ces domaines deviennent de plus en plus pressants.

Les actions de secours entreprises au cours de ces deux der
nières années ont entraîné la participation sur le terrain de 1Z0 
délégués, médecins et personnel infirmier détachés par 22 Sociétés 
nationales. Cependant, il est de plus en plus difficile de recruter 
du personnel qualifié et expérimenté. Dans certains cas, les dé
légués ne peuvent être relayés à temps, ce qui a. nuit à la con
tinuité des activités de secours. S'il convient de remercier les 
Sociétés nationales pour les efforts et les sacrifices qu'elles ont 
faits pour fournir du personnel, il reste toutefois souhaitable 
que leurs efforts soient plus importants, plus étendus, et surtout 
mieux répartis entre les Sociétés dans ce domaine.

Avec des effectifs de qua.tre personnes seulement, le Bureau 
des opérations de secours doit faire face à la tâche extrêmement 
difficile de mener plusieurs actions de secours en même temps. En 
raison de limitations financières, le Bureau n'a pu obtenir le 
personnel supplémentaire dont le recrutement avait été recommandé 
dans la Résolution No.20 adoptée â Mexico par le Conseil des Gou
verneurs. Il doit donc fixer un ordre de priorités au détriment 
de tâches également indispensables au fonctionnement régulier et à 
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la bonne administration des actions de secours. Si oette si
tuation devait se prolonger, il devrait en résulter une baisse 
rapide et déplorable^ de l’ampleur et de la qualité des services que 
la Ligue s'est engagée à rendre aux victimes des catastrophes 
naturelles. Dans un monde où la Croix-Rouge fait face à une 
concurrence accrue, il pourrait donc en résulter un affaiblisse
ment regrettable de la position exceptionnelle que la Ligue s'est 
assurée dans ce secteur particulièrement important de ses acti
vités.

Plusieurs participants ont formulé des remarques pertinentes 
et se sont notamment-félicités de l'importance des activités de 
secours déployées par la Ligue. Le délégué de la Croix-Rouge de 
Nouvelle-Zélande a fait état d'un problème de télécommunications 
qui se pose à propos des télégrammes en provenance de Genève. On 
a en effet constaté que les messages transmis ne comportent pres
que jamais le groupe "date-heure", ce qui fait qu'il est difficile 
de déterminer avec exactitude quand le télégramme a été transmis, 
en particulier lorsqu'il s'agit de messages en provenance de pays 
où le fuseau horaire est différent. A son avis, le groupe "date- 
heure", qui indique le jour et l'heure de dépôt, devrait figurer 
dans tous les messages, sans exception. Son opinion a été parta
gée par plusieurs délégués et M. Pierpont en a reconnu le bien- 
fondé.

A l'issue de la discussion, le Comité a décidé, sur l'invi
tation du président, d'approuver le rapport de M. Robert-Tissot.

POINT VIII - REVISION DES PRINCIPES ET REGLES REGISSANT LES
ACTIONS DE SECOURS DE LA CROIX-ROUGE EN CAS DE DESASTRE

• En présentant le document CCS/ô/l, M. Robert-Tissot a expli
qué les raisons qui ont motivé les propositions d'amendement aux 
articles ^7, 20, et 27 des "Principes et règles régissant les 
actions de secours de la Croix-Rouge en cas de désastre".

Plusieurs délégués ont fait des remarques pertinentes à ce 
propos. Au sujet des amendements proposés pour l'article 20, le 
délégué de la Croix-Rouge hongroise a fait observer que l'obli
gation de faire un compte rendu détaillé sur l'utilisation des 
dons reçus pourrait poser des problèmes à plusieurs Sociétés 
bénéficiaires. On a cependant insisté sur la nécessité de 
soumettre un rapport final sur le déroulement des actions de 
secours, non seulement à la Ligue, mais aussi aux Sociétés béné
ficiaires. A propos de l’Article 27, le délégué de la Croix- 
Rouge hongroise a fait valoir que les secours envoyés à une 
Société nationale, qu'ils proviennent du mouvement de la Croix-
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Rouge ou d’autres sources, peuvent ausssi être utilisés par la 
Ligue avec l’assentiment de la Société bénéficiaire. Le délégué, 
la Croix-Rouge des Philipinnes a émis quelques doutes quant à l’op
portunité pour une Société nationale de fournir une assistance di
recte à une autre Société, question qui a d'ailleurs déjà été évo
quée lors de l'examen d'un autre point de l'ordre du jour. A son 
avis, une action par le truchement de la Ligue est de loin préférable 
à une action bilatérale entre Sociétés nationales. M. Robert 
Pierpont a fait observer qu'il n'est pas rare que des Sociétés 
nationales de pays voisins s'engagent à se porter mutuellement 
secours; de telles initiatives sont en fait.à., encourager à..con
dition que la .¿Ligue en soit rapidement avisé.e.

Il a été décidé de mettre aux voix le nouveau texte des 
articles sus-mentionnées. Les textes révisés ont été approuvés 
sous réserve de légères modifications et incorporés dans un projet 
de résolution qui sera soumis à l'examen du Conseil des Gouver
neurs (voir Annexe B). L'Annexe C contient le texte original des 
articles .17, 20 et 27.

POINT IX - PONDS DE GARANTIE POUR LES ACTIONS DE SECOURS
En présentant le document CCS/7/1, M. Robert Pierpont a an

noncé que seize sociétés nationales avaient accepté de garantir à 
la Ligue une somme de $2.000,.en vue d'une utilisation immédiate 
dans toute action de secours en cas de catastrophe nécessitant une 
assistance internationale.' La Ligue dispose donc d’une somme de 
Z2.000 dollars qu'elle peut utiliser immédiatement comme elle 
l'entend. M. Pierpont a exprimé l'espoir que d'autres Sociétés 
suivraient cet exemple.

Au cours de la discussion, il est apparu que le Comité dési
rait maintenir le système des fonds de garantie, ce qui a donc été 
décidé. La Société^du Croissant-Rouge turc a annonce son intention 
d'adhérer à ce système.

POINT X - SERVICE DE RECHERCHES EN CAS DE DESASTRE
Les membres du Comité étaient saisis du document CCS/8/1 con

tenant la documentation de base réunie sur cette question. Le 
délégué de la Croix-Rouge hongroise a suggéré que l'on complète 
le Formulaire de demande de recherches joint à cette documenta
tion, en y ajoutant le nom de jeune fille de la mère. Il a fait 
valoir que, sans cette indication, l'identification de nombreux
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ressortissants hongrois serait impossible. M* Robert Pierpont 
a fait observer que le formulaire n'était présenté qu'à titre 
de modèle.et pourrait être modifié en fonction des besoins de 
chaque Société nationale.

A l'issue de la discussion, le Comité a approuvé à l'una
nimité les mesures proposées au titre de ce point de l'ordre du 

"joui?*

POINT XI - CONCLUSIONS.DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA 
NORMALISATION DE L'EMBALLAGE ET DE L'ETIQUETAGE DES APPROVI
SIONNEMENTS DE SECOURS

Après avoir présenté le document CCS/9/1, sur l'invitation 
du président, M. Robert-Tissot a formulé quelques remarques au 
sujet des propositions du groupe de travail et fait ressortir 
certains éléments de la documentation réunie sur ce point. Peu 
de remarques ont été formulées. Seul, un délégué a émis quelques 
doutes quant à l'opportunité de prévoir un lot type de médica
ments. Il arrive en effet que, pour diverses raisons, l'entrée 
de préparations chimiques d'une marque donnée ne soit pas auto
risée dans certains pays. Leur envoi risquerait donc de soule
ver certaines difficultés avec les autorités douanières de ces 
pays. En ce qui concerne l'emballage, on a estimé qu'il fallait 
déterminer soigneusement les dimensions des colis, pour éviter 
d'augmenter les frais d'expédition par suite d'emballages trop 
volumineux et d'excédents de poids. Le Comité a décidé d'approuver 
à l'unanimité les conclusions du Groupe de travail sur la nor
malisation de l'emballage et de l'étiquetage des approvision
nements de secours.

CONCLUSIONS.DE


.... -ui-
POINT XI - PROGRAMME D'ENTREPOTS DE LA LIGUE

La situation en la matière a sensiblement évolué 
depuis la création des entrepôts internationaux, en ce 
sens que les Sociétés nationales sont de plus en plus 
nombreuses à disposer de leurs propres entrepôts natio
naux. Il conviendrait donc que la Ligue encourage les 
Sociétés donatrices à alimenter régulièrement les stocks 
ainsi constitués et pas seulement en période de désastre! 
Un appel doit d'ailleurs être lancé dans ce sens. Il ressort 
d'une étude récente sur l'emplacement et l’utilité des 
entrepôts internationaux que certains d’entre eux ne r empli a- 
sent plus les conditions requises. C'est notamment le 
cas de ceux de Monbasa et de Baranquille qui devront donc 
être fermés, tandis que de nouveaux entrepôts seront éven
tuellement établis en un emplacement encore à déterminer. 
On a proposé en outre que les entrepôts de la Ligue soient 
principalement utilisés pour le stockage des tentes et des 
couvertures.

Sur l'invitation du président, le Comité a approuvé 
à l'unanimité le rapport présenté sur ce point de l'ordre, 
du jour (Document CCS/1O/1):

POINT XIII -RAPPORT SUR LA COOPERATION AVEC LE CICR, EN 
PARTICULIER DANS LE DOMAINE DES OPERATIONS 
DE SECOURS EN CAS DE CATASTROPHE

Plusieurs participants ont demandé la parole au 
sujet du document CCS/12/1, présenté par le président. Le 
délégué de la Croix-Rouge finlandaise^ qui avait participé à l'etude de cette question, a rappelé que l'un des prin
cipaux objectifs visés était d'accroître la rapidité et 
l'efficacité des opérations de secours. Il a cité olusieurs 
extraits du document CCS/12/1 et signalé que’ la documentation 
de ifcase publiée sur ce sujet est, le résultat’ de consultation 
et d'études menées conjointement par ce que l'on peut consi
dérer comme deux organismes indépendants, le CICR et la Ligue. 
Ï1 convient donc que le Comité l’examine avec toute l’attention 
voulue. M. Warras a lui aussi insisté sur l'importance de 
cette question. A son avis, il s'agit maintenant de savoir 
s'il convient de compléter la documentation déjà’ réunie.

Le Comité a finalement décidé de soumettre sans 
modifications le document CCS/12/1 à l'examen du Conseil 
des Gouverneurs.
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POINT XIV - ROLE DES SOCIETES NATIONALES EN PERIODE DE
CONFLIT “ " ... ... à-..................................................................... ■

C'est le delegué de la Croix-Rouge finlandaise qui 
a demandé au Comité d'inscrire cette question à son ordre 
du jour. Il a estimé qu'il conviendrait de faire plus souvent 
mention du rôle des Sociétés nationales en période de conflit 
dans les projets de Protocoles, dont un seul article se 
réfère expressément de cette question.

Le délégué des Philipinnes a fait observer que le 
rôle d'une Société nationale en période de conflit est 
plus ou moins déterminé parles réglements en vigueur dans 
le pays intéressé, en particulier lorsqu'il s'agit d'un 
conflit interne.

De l'avis du délégué du Croissant-Rouge jordanien, 
il serait peut-être opportun de soumettre cette question à 
l'examen du Conseil des Gouverneurs, sous une forme appro
priée, pour tenter de déterminer et de définir plus clai
rement les rôles qui incombent respectivement à la Ligue, 
au CICR et aux Sociétés nationales.

Le délégué du CICR a déclaré que c'est aux Sociétés 
nationales qu'il appartient de consulter les autorités gouver
nementales de leurs pays respectifs pour définir le rôle 
qu'elles doivent jouer. Un des délégués présents a fait observer 
qu'en cas de conflit interne, la Croix-Rouge doit faire preuve 
d'impartialité et venir indifféremment en aide aux deux parties.

Le Comité consultatif des secours en cas de désastre 
a conclu à l'unanimité qu'il convenait d'inviter le Comité du 
Président et des Vice-présidents à examiner la question du 
rôle des Sociétés nationales en période de conflit et à sou
mettre au Conseil des Gouverneurs un projet de résolution 
visant à définir plus•clairement ce rôle dans les protocoles.

POINT XV - DISPONIBILITE DE PERSONNEL APPARTENANT AUX
SOCIETES NATIONALES EN VUE~D'n AFFECTATIONS

» A.LONG TERME AUPRËg~DU~SECTEUR DES SECOURS

Après^que le président a présenté cette question, 
M. Pierpont a évoqué les divers problèmes que pose le recru
tement de personnel pour le Secteur des secours, notamment en 
ce qui concerne le Bureau des opérations. Il arrive fréquemment 
que ce Bureau, qui ne comprend que quatre personnes ait à 
s'occuper en même temps de six opérations de secours ou 
davantage ce qui implique des heures supplémentaires et un 
travail durant le week-end,alors que le Groupe Opération 
Indochine, qui n'exécute en général qu'une seule opération 
à la fois, dispose d'au moins dix personnes. M. Pierpont a
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indiqué que seules les Croix-Rouge de la République 
fédérale d'Allemangne et de la Nouvelle- Zélande 
avaient répondu à l'appel demandant aux Sociétés natio
nales de mettre un de leurs membres à la disposition de 
la Ligue pendant au moins six mois.On æ f ait observer 
que les fonds dont disposent certaines Sociétés nationales 
pour l'aide extérieure soit limités et que la Ligue 
devrait donc décider si elle désire obtenir des crédits ou 
se faire prêter du personnel. Le délégué de la Croix-Rouge 
danoise a^suggéré que le Secteur aes s-ec-cars s'adresse 
particulièrement aux Sociétés pour obtenir des crédits 
permettant de recruter le personnel nécessaire et a immé
diatement proposé de verser une somme de 10.000 dollars 
chaque annee pendant trois ans. La proposition du délégué 
de la Croix-Rouge danoise a été soumise au Comité sous 
forme de recommandation et adoptée à l'unanimité.

Cette recommandation est libellée comme suit:
"Le Comité consultatif des secours en cas de désastre,

Reconnaissant que le Secteur des secours a besoin de 
davantage de personnel pour mener à bien les opérations de 
secours et les activités de planification et de prépara
tion en prévision de désastre et que les crédits inscrits 
au budget ordinaire ou au budget extraordinaire sont in
suffisants pour assurer le recrutement de personnel à cette 
fin,

Recommande au Secteur des secours de la Ligue d’adres
ser un appel spécial aux Sociétés nationales et de pré
ciser le nombre et les qualifications du personnel dont ils 
ont besoin, ainsi que le montant de la somme nécessaire, 
en attendant qu'il soit possible de prévoir des crédits à 
cette fin au budget ordinaire ou au budget extraordinaire, 
la date limite fixée pour ce drrnier étant 1976»"
POINT XVI - DIVERS

Aucune question n'a été présentée au titre de ce 
point de l'ordre du jour.
POINT XVIII - DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION DU COMITE 

CONSULTATIF DES SECOURS EN CAS DE DESASTRE
Le'Comité est convenu d'inviter le président du 

Conseil des Gouverneurs à décider, en consultation avec son 
président, du lieu et de la date de sa prochaine session.

Avant la clôture de la session, le délégué de la Croix- 
Rouge des Philippines a tenu, au nom du Comité, a féliciter 
le président de la fermeté et de la modération avec lesquelles 
il a su diriger les débats.

Le président a remercié les membres du Comité et les 
observateurs de leur participation et de la compréhension 
dont ils ont fait preuve tout au long de la discussion.
T. 86



ANNEXE A

PROJET DE RESOLUTION
AMELIORATTON DE LA FORMATION DU PERSONNEL EN VUE■DES ACTIONS 

INTERNATIONALES DE SECOURS
(Présenté par la Croix-Rouge danoise, la Croix- 
Rouge finlandaise et le Croissant-Rouge jordanien)

Le Conseil des Gouverneurs,
Reconnaissant qu'il existe un besoin croissant de fournir 

des secours efficaces de la Croix-Rouge aux victimes de catas
trophes

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 Iss 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 dispositions 
immédiates pour:

1) intensifier son plan de recrutement et de formation de 
délégués chargés des secours en cas de désastres et 
fournir aux Sociétés nationales des informations perti
nentes destinées à leur permettre de participer unifor
mément 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.



h) 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.



ANNEXE B

PROJET DE RESOLUTION
MODIFICATION DES PRINCIPES ET REGLES REGISSANT LES ACTIONS

DE SECOURS DE LA CROIX-ROUGE EN CAS DE DESASTRE

Le Conseil des Gouverneurs,
Recommande que soient soumises à la prochaine Conférence 

internationale de la Croix-Rouge les propositions nui vantes 
tendant à compléter les articles 17, 20 et 27 des ’'Principes et 
Règles régissant les actions de secours de la Croix-Rouge en 
cas de désastre" adoptés par la XXIe Conférence internationale 
(Résolution XXIV).
Article 17« (nouvelle rédaction)

"La Société nationale qui, à la suite d'un appel de la 
Ligue, d'un accord d'assistance mutuelle ou en raison d'autres 
circonstances particulières, fournit une assistance à la 
Société d'un pays sinistré doit immédiatement en informer la 
Ligue. Cette information doit indiquer le montant des dons en 
espèces et donner tous les renseignements disponibles sur les 
dons en nature, notamment la quantité, la valeur et les modalités 
d'acheminement".

Article 20.(nouvelle rédaction)
"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.

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 (indiquant 
dans le détail, l'origine des dons en espèces et l'utilisation 
des fonds) pourra etre présenté. Lorsqu'il s'agit d'actions de 
secours dont la durée dépasse une année civile, un rapport 
annuel dûment vérifié doit etre soumis jusqu'à ce que l'action 
de secours soit arrivée à son terme^ époque à laquelle un rapport dûment vérifié doit etre présenté. De meme, des rapports
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semestriels et plus tard des rapports annuels et finals non 
vérifiés seront soumis à la Ligue en ce qui concerne les dons 
en nature".
Article 27. (nouvelle rédaction)

"L'assistance qu'une Société nationale destine à un pays 
sinistre sera toujours envoyée par le canal de la Croix-Rouge, 
soit directement à la Société nationale intéressée soit par 
l'intermédiaire de la Ligue. Les fonds envoyés à la Ligue 
seront affectés à la catastrophe en vue de laquelle ils sont 
versés; ils seront envoyés à la Société nationale du pays 
sinistré, soit, avec son accord, utilisés par la Ligue selon 
les besoins, de _1’opération de secours.

Les Sociétés nationales et la Ligue peuvent accepter de 
transmettre à un pays sinistré des secours qui ne proviennent 
pas de la Croix-Rouge; cependant, dans cette hypothèse, ces 
secours seront utilisés par la Société nationale ou, avec son 
accord, par la Ligue, conformément aux présentes règles". •
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ANNEXE C

Information, concernant l'assistance
z17. La Ligue sera informée lorsque, en raison d'un accord^ 
d'assistance mutuelles ou d'autres circonstances particulières, 
une Société nationale fournit une assistance à la Société d'un 
pays sinistré.
Utilisation des dons
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.
Transmission et acheminement des secours
27. Les secours qu'une Société nationale destine à un pays 
sinistré seront toujours remis à la Société nationale de ce 
pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Ligue.

Les Sociétés nationales et la Ligue peuvent accepter de 
transmettre à un pays sinistré des secours qui ne proviennent 
pas de la Croix-Rouge; cependant, dans cette hypothèse, ces 
secours seront aussi remis à la Société nationale du pays 
sinistré et employés par elle en toute liberté et conformément 
aux présentes règles.


