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PRINCIPES ET REGLES REGISSANT LES ACTIONS DE SECOURS

DE LA CROIX-ROUGE EN CAS DE DESASTRE

DISPOSITIONS GENERALES

Champ 
d'application

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

Principe de base 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

■

Rôle de la
Croix-Rouge

3. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont le 
devoir de se préparer à porter secours en cas de 
désastre.

En raison de la solidarité qui les lie, elles doivent 
s'entraider lorsque l'une d'elles se trouve devant une 
situation 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.

4. La responsabilité pour la prévention des désastres, 
l'assistance aux victimes et la reconstruction 
incombant 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 ressources et des moyens nécessaires, elle 
peut entreprendre des programmes d'assistance à plus 
long terme.



Modalités de 
l'assistance

L'aide de la Croix-Rouge aux victimes est apportée 
gratuitement et sans aucune distinction de 
nationalité, de race, de religion, de condition 
sociale et d'appartenance politique. Elle est répartie 
d'après l'importance relative des besoins individuels 
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 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 PREPARATION SUR LE PLAN NATIONAL

Plan national 
de secours

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

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

Direction 
du plan

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.

Participation de 
la Croix-Rouge

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 
national. 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'éducation sanitaire, assistance sociale, service de 
recherches et autres formes d'assistance de première 
nécessité.
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Préparation 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'assurer, en espèces et en nature, les réserves dont 
elle pourrait avoir besoin dans la phase d'urgence 
d'une opération de secours.

Assistance 
technique 
de la Ligue

11. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge s'efforce 
d'aider les Sociétés nationales dans leur organisation 
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.

Accords 
d'assistance 
mutuelle

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.

Franchise et 
autres facilités

13. Les Sociétés nationales s'efforceront d'obtenir des 
entreprises nationales de transports gouvernementales 
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.

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

ENTRAIDE INTERNATIONALE

14. La Ligue agit en tant que centre d'information pour la 
Croix-Rouge en ce qui concerne les situations 
provoquées par un désastre et coordonne sur le plan 
international l'assistance fournie par les Sociétés 
nationales et par elle-même ainsi que l'assistance 
transmise par leur intermédiaire.



Informations 
initiales

14A. Pour permettre à la Ligue d'agir en tant que centre 
d'information en cas de désastre, les Sociétés 
nationales l'informeront immédiatement de tout 
désastre de grande envergure survenu sur leur 
territoire, avec notament des données sur l'étendue 
des dommages et sur les mesures de secours prises à 
l'échelon national en vue d'aider les victimes. Même 
si la Société nationale n'envisage pas de faire appel 
à une assistance extérieure, la Ligue peut, après 
avoir obtenu l'accord de la Société nationale 
intéressée, envoyer un représentant sur place pour 
recueillir les informations requises.

Demande 
d'assistance 
et appel

15.

Transmission 
réguliere 
d'informations

16.

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 par la 
Société nationale pour assumer ses responsabilités 
spécifiques.

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 demandée. La Société nationale devra 
recevoir ces offres avec diligence et bonne volonté, 
en tenant compte de l'esprit dans lequel elles sont 
faites.

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 
informations seront communiquées aux Sociétés 
nationales auxquelles l'appel a été adressé.

Information 
concernant 
l'assistance

17. 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.
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Collectes à 18.
1'étranger

Agent de 19.
liaison
de la Ligue

Etablissement et 20A. 
vérifications des 
comptes pour les 
opérations et les 
programmes conjoints 
ou séparés de la 
Ligue et/ou du CICR

La Société nationale d'un pays sinistré ne cherchera 
pas, sauf accord préalable, à obtenir directement 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.

Lorsqu'une Société nationale bénéficie d'une 
assistance internationale, la Ligue enverra auprès 
de cette Société nationale un agent de liaison ou une 
équipe de délégués dont le ou les noms lui seront 
communiqués le plus rapidement possible et dont le 
nombre dépendra de l'ampleur de la catastrophe.

Le délégué chef sera responsable de l'utilisation 
judicieuse et efficace de l'équipe de spécialistes en 
vue d'aider la Société nationale dans des activités 
telles que la réception, l'entreposage et la 
distribution des secours reçus de l'étranger, 
l'information, les communications et dans toute autre 
activité susceptible de contribuer à l'efficacité tant 
de l'opération de secours elle-même, entreprise par la 
Société nationale en cause, que de l'aide de Sociétés 
soeurs.

Tout le personnel envoyé par la Ligue aura pour tâche 
de seconder la Société nationale et non pas d'assumer 
à sa place ses responsabilités fondamentales.

Le délégué chef devra recevoir toutes facilités pour 
transmettre à la Ligue, par les moyens les plus 
rapides, toutes les informations susceptibles de 
permettre à la Ligue d'étayer ses appels aux Sociétés 
nationales et de renseigner celles-ci aussi 
complètement que possible sur les besoins consécutifs 
à la catastrophe, puis sur l'utilisation des secours 
reçus. Il devra informer la Société nationale 
concernée sur les mesures envisagées et prises par la 
Ligue, de même que par les Sociétés nationales 
accordant leur appui.

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.

Les Sociétés nationales recevant des dons de Sociétés 
soeurs, de la Ligue, du CICR ou de toute autre source, 
dans le cadre d'une opération ou d'un programme soit 
conjoint, soit séparé de la Ligue et/ou du CICR, 
doivent se conformer aux règles suivantes en matière 
de comptabilité :
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DONS EN ESPECES

Il convient de rappeler à la Société opératrice les 
dispositions des "Principes et Règles régissant les 
actions de secours de la Croix-Rouge en cas de 
désastre" et le fait que les donateurs, dans l'intérêt 
d'une saine gestion financière, obligent la Ligue ou 
le CICR à exiger que les comptes de la Société 
nationale relatifs à l'opération ou au programme 
soient vérifiés régulièrement, selon la décision 
prise, dans l'intérêt de l'opération ou du programme, 
par des vérificateurs désignés ou approuvés par la 
Ligue ou le CICR. Une vérification finale sera requise 
au terme de toutes les opérations ou programmes. Les 
frais de la vérification seront couverts par les fonds 
disponibles pour l'opération ou le programme.

La Société opératrice ouvrira, en son propre nom, un 
compte bancaire spécial destiné uniquement à recevoir 
tous les fonds et à couvrir toutes les dépenses 
afférantes à l'opération ou au programme, à 
l'exclusion de toute autre transaction normale de la 
Société.

La Société opératrice soumettra un relevé mensuel des 
fonds qu'elle détient pour l'opération ou le 
programme, indiquant : le report initial (c'est-à-dire 
du mois précédent); les recettes relatives au mois en 
cours (en provenance de toutes les sources); les 
dépenses effectives pendant le mois; le solde à la fin 
du mois. Les renseignements complémentaires requis 
pour le mois suivant comprennent les recettes prévues, 
une estimation des dépenses et des besoins en espèces. 
La Ligue ou le CICR pourraient envisager de la sorte 
la possibilité d'une avance supplémentaire appropriée 
en espèces.

Les dépenses imputées à l'opération ou au programme 
devront figurer dans un relevé mensuel détaillé, qui 
devra être envoyé sans délai à Genève, accompagné de 
copies des pièces justificatives concernant tous les 
montants débités, ainsi que d'un relevé récapitulatif 
de la banque.

Le délégué responsable des contacts avec la Société 
opératrice devra recevoir une copie des rapports 
financiers de la Société, se tenir au courant 
l'exécution de l'opération ou du programme 
la situation financière à la lumière de sa 
connaissance de la conduite de l'opération 
programme.

et

ou

de 
examiner

du

DONS EN NATURE

Dans le cas de dons en nature, un état des stocks, 
indiquant l'origine et l'utilisation de telles 
contributions, sera soumis chaque mois ainsi qu'à la 
fin de l'action de secours.
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Représentants 
des Sociétés 
donatrices

Exécution 
confiée à 
la Ligue

Personnel 
étranger

Approvisionne
ments de secours 
non sollicités

Don de secours 
tout en recevant 
une assistance

Emploi des dons

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.

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 également nécessaire. La Ligue 
en sera informée.

En l'absence d'une telle entente la Société 
bénéficiaire est libre d'utiliser à sa discrétion les 
approvisionnements de secours non sollicités sans être 
liée par les dispositions de 1'Article 25, para. 3.

24A. Une Société nationale bénéficiant d'une assistance 
internationale nécessaire dans son propre pays ne doit 
pas envoyer à une Société soeur une assistance de même 
nature sans l'autorisation préalable de la Ligue.

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 par elle à la couverture de 
dépenses administratives portées à son budget 
ordinaire, ni transférer ces dons à d'autres 
organisations ou groupes pour être utilisés par 
ceux-ci.
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Soldes 26.

Transmission et 
acheminement 
des secours

27.

Cas spéciaux 28.

Obligations

3300/lb/23.01.85

Si, au cours d'une opération de secours, il est 
nécessaire 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 
marchandises ainsi obtenues ne pourront être 
utiliséees qu'en faveur ce l'action ae secours.

Les marchandises ou fonds qui resteraient disponibles 
à la fin d'une action de secours ne peuvent pas être 
utilisés ou dépensés sans un accord préalable entre la 
Société nationale du pays sinistré d'une part et la 
Ligue d'autre part, après consultation par cette 
dernière des Sociétés donatrices intéressées. Un tel 
accord pourrait comporter la restitution des 
marchandises ou des fonds aux Sociétés donatrices.

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 intéressée, soit par l'intermédiaire de la 
Ligue. Les fonds envoyés à la Ligue seront 
spécifiquement affectés à la catastrophe pour 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'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 
conformément aux présentes

son accord, par la Ligue, 
règles.

DISPOSITIONS FINALES

Toute opération de secours
où il y a guerre, guerre civile ou troubles internes, 
est régie par les dispositions de l'Accord du 25 avril 
1969 entre le CICR et

entreprise dans un pays

la Ligue.

29. Une Société nationale qui accepte une assistance 
spontanée ou spéciale est tenue de se conformer aux 
obligations figurant dans les présents "principes et 
règles" même si elle n'a pas demandé une assistance 
aux termes de 1'Article 15, para. 1.

XXIe, XXIIe, XXIIIe et XXIVe Conférences 
internationales de la Croix-Rouge, Istambul (1969), 
Téhéran (1973), Bucarest (1977) et Manille (1981).

- 8 -



ANNEXE

DECISIONS ET RECOMMANDATIONS

DE LA

lile SESSION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE

Genève, 8-12 octobre 1983

DECISION 15

Révision des "Principes et règles régissant les actions de secours 
de la Croix-Rouge en cas de désastre11 - Articles 14 et 5

L'Assemblée générale,

Approuve :

d'ajouter ce qui suit à la dernière phrase de l'actuel article 14 
("Informations initiales") des "Principes et règles régissant les actions 
de secours de la Croix-Rouge en cas de désastre" :

"Lorsque, du fait des circonstances, il n'est pas possible d'obtenir 
immédiatement l'accord préalable, la Ligue doit faire tous ses efforts 
pour obtenir l'accord requis dans un délai aussi bref que possible".

d'ajouter à l'article 5 un nouveau paragraphe ainsi libellé :

"Les secours de la Croix-Rouge sont administrés avec économie à bon 
escient et avec efficacité et leur utilisation fait l'objet de rapports, 
comportant des comptes vérifiés pour les recettes et les dépenses, qui 
reflètent véritablement et correctement l'état des choses",

Recommande que la prochaine session de la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge adopte ces amendements.
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