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I. Questions et défis

A. Causes et conséquences des catastrophes

L'histoire et la structure du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ainsi que les mandats de ses différentes composantes lui confèrent une 
position privilégiée pour réagir aux rapides changements qui ont affecté les actions 
humanitaires au cours de la décennie écoulée. Cette position lui permet de s'attacher à 
quelques-uns des dilemmes essentiels que rencontre l'intervention humanitaire et d'analyser 
leur impact sur l'œuvre présente et future du Mouvement.

La vulnérabilité aux catastrophes augmente, non pas parce que les inondations ou les 
séismes sont plus fréquents qu'il y a dix ans, mais parce que ces phénomènes naturels 
touchent des gens plus nombreux et parce qu'une proportion croissante des catastrophes ont 
des origines humaines: guerre, effondrement économique, violations des droits de 
l'homme, recours massif à la technologie. En outre, une proportion plus forte que jamais 
des victimes se trouve dans l'incapacité de se relever pas ses propres moyens des 
conséquences des catastrophes. Même sans y inclure les victimes de la guerre, on estime 
entre 250 et 300 millions par an1 leur nombre total, chiffre qui augmente d'environ 
10 millions par an. En outre, la plupart des déplacés de l'intérieur, dont le nombre est 
estimé à 26 millions, fuient la guerre2.

Les causes et conséquences des catastrophes deviennent plus complexes. Presque toutes les 
famines qui ont ravagé l'Afrique durant la décennie écoulée sont le fait autant de la guerre 
civile que de la sécheresse. Dans le Caucase et dans les Balkans, l'effondrement 
économique, la guerre et la dureté du climat causent des souffrances massives aux 
centaines de milliers de réfugiés et personnes déplacées.

Du banditisme à la guerre déclarée, la violence augmente. La puissance de feu d'un banal 
fusil automatique est l'un des principaux facteurs dont dépendent aujourd'hui de 
nombreuses vies. Parallèlement, la fréquence des conflits armés, surtout internes, se 
multiplie. L'Afghanistan, le Rwanda et le Liberia au Sud, l'ex-Yougoslavie et certaines 
parties de l'ex-Union soviétique au Nord, en ont fait ou continuent d'en faire la cruelle 
expérience. Aujourd'hui on en dénombre plus de 31 à travers le monde3. En 1993, dernière 
année pour laquelle on dispose de chiffres sûrs, les conflits armés ont fait un quart de 
million de morts, dont 95 pour 100 de civils.

Les victimes de la guerre et les réfugiés qui la fuient sont maintenant les principaux 
bénéficiaires de l'assistance humanitaire. On compte aujourd'hui 23 millions de réfugiés4, 
26 millions de déplacés de l'intérieur et 100 millions d'émigrants économiques. En 1990, 
les programmes d'assistance à ces réfugiés et personnes déplacées représentaient 23 pour 
100 du travail de la Fédération. L'an dernier, cette proportion a atteint 67 pour 100. Le 
budget du CICR, surtout consacré aux victimes de conflits armés et de violences internes, 
n'a cessé de croître ces dernières années. Et il n'y a guère d'apparence que la tendance 
s'inverse. Les atteintes au milieu naturel, avec ou sans réchauffement mondial, l'insécurité 
alimentaire, le redoublement de la violence et l'affaiblissement du rôle de l'Etat se 
combinent pour faire des migrations massives une caractéristique constante de l'économie 
et de la politique mondiales dans un avenir prévisible.

Source: Centre de recherche sur l'épidémiologie des catastrophes (CRED), Bruxelles, 1994.
US Committee for Refugees, Washington DC, E.-U., 1994.
Source: Annuaire SIPRI, 1994, Stockholm.
Source: "At a glance", note d'information du HCR, Genève, 1995.
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Les besoins des victimes augmentent et deviennent de plus en plus difficiles à satisfaire, en 
ces temps de bouleversement politique et social et de mutation profonde des mécanismes 
étatiques et interétatiques traditionnels.

Action humanitaire
Les fonds affectés à l'action humanitaire internationale sont plus élevés que jamais, mais 
cette croissance a son prix. En 1994, les pays donateurs ont consacré plus de 3.400 millions 
de dollars aux secours lors de catastrophes, aide alimentaire exclue, soit un montant plus de 
dix fois supérieur à celui de la décennie précédente. Dans le même temps, toutefois, l'aide 
publique au développement (APD) n'a pas augmenté (55,9 millions de dollars en 1993) et 
elle risque même de baisser. La part de cette assistance affectée aux programmes d’urgence 
atteint déjà 7 pour 100, et elle est en rapide augmentation?

Cette croissance spectaculaire des crédits consacrés à l'aide humanitaire s'est accompagnée 
d'une augmentation non moins rapide du nombre d'organismes d'assistance. Aujourd'hui, 
l'aide humanitaire internationale constitue l'un des marchés les moins réglementés du 
monde. C'est pourtant un marché dont dépendent la vie et la mort de millions d'individus. 
Compte tenu de l'ampleur des besoins actuels et du nombre croissant des acteurs de la 
communauté humanitaire, la coordination de l'assistance dans ce domaine est plus vitale 
que jamais.

Heureusement, les situations d'urgence provoquent souvent des réflexes de bon sens qui 
peuvent se traduire, en particulier sur le terrain, par des efforts concrets pour éviter de 
gaspiller les énergies. Néanmoins, la concurrence entre les diverses institutions et 
l'incompétence de certaines nouvelles organisations non gouvernementales, dont la bonne 
volonté n'est pas mise en question, constituent autant d'obstacles à une coordination 
effective.

La pratique actuelle de l'intervention lors de catastrophes pâtit en outre de deux faiblesses 
essentielles, à savoir, d'une part, la concentration des institutions humanitaires sur quelques 
théâtres d'opérations au détriment d'autres urgences et, d'autre part, leur retrait simultané 
sans qu'aucune disposition ait été prise pour assurer la transition vers le relèvement et le 
développement.

En travaillant à préciser les rôles et à améliorer la compréhension mutuelle par des 
consultations systématiques, il devrait être possible de rendre l'action humanitaire plus 
efficace en termes tant qualitatifs que quantitatifs. C'est là une nécessité non seulement 
pour éviter des doubles efforts, mais aussi pour permettre à chaque institution d'utiliser ses 
compétences propres. Les dispositifs actuels de consultation, utiles à cet égard, pourraient 
être encore développés.

La Fédération internationale et le CICR entendent poursuivre leur coopération avec le 
Comité permanent interinstitutions à l'ONU, tout en préservant l'identité propre des 
composantes du Mouvement, dans un esprit de complémentarité constructive.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le CICR, la 
Fédération internationale et tout le réseau des Sociétés nationales, en tant quorganisation 
humanitaire indépendante et impartiale, sont prêts à assumer un rôle essentiel dans la 
réponse aux besoins croissants des victimes de catastrophes. De même, le Mouvement se 
doit de jouer un rôle de premier plan dans la promotion et l'établissement de normes 
professionnelles d'assistance, qu'il considère comme une garantie de neutralité et 
d'impartialité — deux éléments vitaux pour la crédibilité de l'action humanitaire.

Source: CAD, OCDE, Paris, 1994.



B. Valeurs et normes professionnelles

Face à la complexité, à l'ampleur et à la durée croissantes des situations de crise actuelles, 
la Fédération internationale et le CICR estiment que les organisations humanitaires 
devraient réévaluer leurs valeurs fondamentales. Pour le Mouvement de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, neutralité, impartialité et indépendance constituent les préalables 
essentiels d'une protection et d'une assistance efficaces. Le Mouvement considère que, dans 
des situations caractérisées par la violence, la tension politique et l'effondrement 
économique, les organismes d'assistance ont le devoir d'adopter des pratiques qui leur 
permettent d'intervenir en faveur des plus vulnérables, au moment et à l'endroit où l'aide est 
la plus nécessaire.

Pour certaines de ces institutions, c'est là un grand défi. Les agences de développement qui 
interviennent lors de catastrophes s'aperçoivent que leurs priorités et leurs méthodes 
traditionnelles les laissent démunies face aux situations de conflit. Celles qu'anime une 
volonté de justice et qui dénoncent les violations du droit découvrent qu'il leur est difficile, 
dans le cadre de leurs principes, de fournir une assistance cohérente et continue en se 
fondant sur les seuls besoins dans une zone de conflit.

Les institutions humanitaires elles-mêmes ont également besoin de se conformer à des 
normes professionnelles exigeantes pour apporter une protection et une assistance efficaces 
dans le cadre des situations d'urgence actuelles. Le CICR et la Fédération internationale 
s'emploient à renforcer le professionnalisme de leurs interventions grâce à la promotion du 
nouveau Code de conduite pour les secours et à des efforts de recherche, de formation et 
d'évaluation.

C. Les liens entre l’action humanitaire et l'action politique, économique et militaire

Aujourd'hui, l'action humanitaire se heurte à de nombreux dilemmes. Faut-il nourrir les 
réfugiés ou aider à rechercher les auteurs de violations des droits de l'homme? Fournir une 
assistance humanitaire ou pousser à l'action politique? Chercher une place éminente dans 
les médias ou continuer à travailler anonymement? Résoudre ces dilemmes fait partie 
intégrante du travail humanitaire actuel.

Si elle aide à pourvoir aux besoins essentiels et à atténuer les souffrances, l'action 
humanitaire ne peut en revanche supprimer les causes fondamentales de ces souffrances. 
Aucune crise ne peut se résoudre sans action politique. A elle seule, l'aide humanitaire 
d'urgence ne peut qu'atténuer temporairement les symptômes les plus aigus de ce qui est en 
fait une endémie. Les problèmes de la Somalie, de l'Afghanistan, de l'Azerbaïdjan, de 
l'ex-Yougoslavie ou du Rwanda ne sauraient se résoudre seulement par une assistance 
humanitaire.

L'affirmer n'est pas nier la nécessité d'une action humanitaire efficace. La Fédération 
internationale et le CICR restent fermement convaincus qu'une place particulière doit être 
réservée à cette action, pour permettre d'atteindre sans retard les victimes, indépendamment 
de toute considération politique.

Malheureusement, le qualificatif "humanitaire" s'emploie souvent aujourd'hui dans un sens 
assez éloigné de son sens originel, qui le lie étroitement à la prévention et à l'atténuation 
des souffrances. Donner sa place à une action humanitaire authentique ne signifie ni 
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isolement ni naïveté politique, bien au contraire. Mais, pour que cela soit possible, une 
action politique visant à mobiliser les Etats et les Nations Unies pour faire respecter 
davantage les norme humanitaires et le droit international humanitaire est indispensable.

Dans ce contexte, il importe de distinguer entre les responsabilités politiques des Etats 
aussi bien que des Nations Unies et des organisations régionales, et celles découlant des 
activités humanitaires exercées par des institutions neutres et impartiales. Il s'agit là de 
deux fonctions totalement distinctes: une fonction de politique et de droit, qui procède du 
devoir de rendre la justice, de faire respecter la loi et d’en punir les violations; et une 
fonction d'assistance, qui a pour seul souci de protéger et de secourir chaque victime au 
nom de l'humanité. La nécessité de renforcer cette distinction et d'assurer le respect par les 
institutions humanitaires des principes fondamentaux de l'œuvre humanitaire, ainsi que de 
garantir l'accès aux personnes dans le besoin, a été réaffirmée en 1993 à la session du 
Conseil des Délégués du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.6

La pression qui est aujourd'hui exercée sur les gouvernements, notamment par le 
truchement des médias, tend à susciter une attente d'actions spectaculaires. Or, une telle 
attente risque d'inciter les gouvernements à perdre de vue des besoins prioritaires et à éviter 
ou différer des décisions politiques ou même militaires urgentes. Nous devons donc 
réaffirmer que l'action humanitaire ne saurait remplacer de telles décisions.

Les liens entre humanitaire et militaire
Les récents enseignements des conflits ont fait mieux comprendre la relation entre 
intervention humanitaire, politique et militaire. Bien que cette dernière puisse 
s'accompagner de l'exercice d'une action humanitaire, les deux ne devraient en aucun cas 
être confondues. Pour accepter l'intervention humanitaire, il est indispensable que les 
parties à un conflit puissent constater son caractère neutre et impartial. Lorsque tel n'est pas 
le cas, les victimes souffrent davantage et le personnel humanitaire court un grand risque 
d'être pris pour cible, en particulier si le mandat des forces chargées du maintien de la paix 
comprend — ou est remplacé par — des mesures visant à l'imposer. Une nette distinction 
pratique doit donc être établie entre action militaire et action humanitaire.

Les liens entre humanitaire et politique
Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge plaide pour qu'il soit tenu 
davantage compte des critères humanitaires lors de décisions politiques. De même, les 
considérations humanitaires devraient également intervenir dans l'application de sanctions 
économiques, surtout lorsque celles-ci constituent une mesure collective de coercition au 
titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Lorsqu'il s'agit d'appliquer une 
décision du Conseil de sécurité, les sanctions économiques peuvent certes représenter une 
option plus appropriée et, d'un point de vue humanitaire, moins néfaste que l'intervention 
militaire. Pourtant, alors qu'elles visent essentiellement à persuader les autorités de l'Etat en 
cause de se conformer à l'ordre juridique international, ces mesures risquent d'imposer de 
cruelles souffrances aux civils et en particulier aux plus vulnérables.

Signe encourageant, le Secrétaire général de l'ONU a formulé dans son Supplément à 
l'ordre du jour pour la paix des propositions propres à épargner à la population civile les 
retombées de ces sanctions, et en particulier à garantir une aide humanitaire aux plus 
vulnérables.

Résolution 11, Conseil des Délégués, Birmingham (R.-U.), 1993.
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IL Aspects de la politique du Mouvement

A. Principes et valeurs

Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est né d'un désir d'atténuer les 
souffrances en tout temps et en tout lieu. Dans le monde complexe qui est le nôtre, avec ses 
guerres civiles, ses mouvements de réfugiés et ses déplacements de populations, les 
organismes d'assistance doivent impérativement adopter et appliquer un ensemble de 
valeurs cohérent et adéquat pour pouvoir non seulement apporter une aide efficace 
maintenant, mais encore continuer leur action à l'avenir. Pour ce qui concerne le 
Mouvement, les valeurs exprimées dans les Principes fondamentaux — humanité, 
neutralité, impartialité et indépendance, notamment — doivent être appliquées de façon 
évidente en toutes circonstances.

Aujourd'hui, où tant d'individus sont exposés à la violence, la peur, la suspicion et 
l'intimidation sont monnaie courante. Dans un tel contexte, il est capital de manifester la 
neutralité et l'impartialité de l'action conduite en leur faveur.

Pour cela, il faut que l'assistance se fonde essentiellement sur les besoins objectifs, priorité 
étant donnée aux détresses les plus urgentes. Toutes les composantes du Mouvement 
doivent clairement montrer qu'elles interviennent exclusivement pour atténuer les 
souffrances et sans aucune considération de nationalité, de race, de croyances ou d'opinion 
politique, autant de critères propres à diviser et à opposer les peuples.

B. Réfugiés et déplacés de l'intérieur

Dès sa fondation dans les années 1860, le Mouvement s'est préoccupé des mouvements de 
population. La 24e Conférence internationale tenue en 1984 à Manille a adopté une 
déclaration de principe exhortant ses différentes composantes à aider réfugiés et déplacés 
de l'intérieur. La 25e Conférence (Genève, 1986) a réaffirmé cette recommandation, comme 
à son tour le Conseil des délégués en 1991 et en 1993. L'action humanitaire en faveur des 
réfugiés, des déplacés de l'intérieur et des rapatriés est donc un souci permanent du CICR, 
de la Fédération internationale et de ses 163 Sociétés nationales reconnues de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

A l'égard des réfugiés, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) 
joue certes un rôle éminent et la Fédération internationale coopère régulièrement avec lui 
dans le cadre de programmes d'assistance. Le CICR peut, à titre subsidiaire, intervenir pour 
protéger et assister les réfugiés s'ils sont protégés par le droit international humanitaire ou 
exposés à de graves menaces contre leur sécurité — en particulier, à des attaques contre 
leurs camps —, lorsque s'impose la présence d'un intermédiaire neutre et indépendant et que 
les intéressés ne bénéficient d'aucune autre forme d'assistance.

Quelque 98 Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'emploient actuellement 
dans le monde à aider et à protéger les réfugiés, les requérants d'asile, les déplacés de 
l'intérieur et les rapatriés. En 1994, la Fédération internationale a ainsi assisté environ 6,6 
millions de réfugiés et déplacés de l'intérieur. Grâce à la présence de ses Sociétés 
nationales sur le terrain, où elles sont souvent le dernier maillon de la chaîne d'assistance, 
grâce aussi à sa propre présence dans les pays donateurs ainsi que sur le plan international, 
la Fédération fournit l'un des rares dispositifs reliant directement les donataires et les 
donateurs du monde entier, lequel autorise une action de soutien et de plaidoyer efficace et 
bien informée.
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Lorsque les mouvements de population se produisent dans le cadre des conflits et à cause 
d'eux, le CICR assume un rôle de premier plan dans l'assistance aux personnes déplacées. 
Conformément à son mandat, il accomplit l'essentiel de son travail pendant les hostilités. 
Sa nature propre et les contacts quasi permanents qu'il entretient avec toutes les parties au 
conflit lui permettent en général d'atteindre les victimes qu'il a mandat de protéger et 
d'assister. Il coopère aussi étroitement que possible avec les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Au Rwanda, le CICR s'est ainsi occupé de plus d'un million de civils, en majorité des 
personnes déplacées. En Tchétchénie et en Bosnie-Herzégovine, il a assisté des centaines 
de milliers de personnes, dont beaucoup étaient également des déplacés. Dans chacun de 
ces cas, de même qu'en règle générale, son assistance ne se limite pas à ces catégories de 
bénéficiaires, mais s'inscrit dans un ensemble d'activités en faveur des civils, lesquelles 
comportent des visites aux prisonniers, des secours matériels, une assistance médicale et la 
réunion des familles?

Assistance à long terme
La durée de maints programmes d'assistance en faveur des personnes déplacées et des 
réfugiés constitue pour le Mouvement un sujet de préoccupation croissante. Au Malawi, la 
Société nationale a fourni des vivres à tous les réfugiés du Mozambique -- dont le nombre 
s'est élevé jusqu'à un million — du milieu de 1980 jusqu'à leur retour dans leur pays en 
1993/94. En Afghanistan et au Pakistan, toutes les composantes du Mouvement ont 
participé à un programme d'assistance qui se poursuit depuis 1984. Dans les pays 
limitrophes du Rwanda, la Fédération internationale assiste près d'un million d'individus au 
prix d'environ un million de dollars par semaine, et les probabilités d'un prochain retour à 
la normale sont très faibles.

Les méthodes et approches appliquées à des opérations aussi longues et aussi vastes 
doivent être modifiées. D'énormes ressources humaines et financières sont actuellement 
absorbées par l'exécution au jour le jour de programmes qui sont virtuellement condamnés 
à rester au niveau de l'aide d'urgence, avec des perspectives très limitées de développement 
à long terme. Dans ces conditions, il apparaît indispensable de promouvoir une approche 
plus constructive du financement de l'action humanitaire en faveur des réfugiés et des 
déplacés de l'intérieur, qui prenne en compte le caractère durable de ces programmes 
d'assistance et garantisse des ressources adéquates pour répondre avec constance aux 
besoins de leurs bénéficiaires.

Protection par le droit international humanitaire
Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels s'appliquent particulièrement 
bien à la protection des réfugiés et des déplacés de l'intérieur, puisque la guerre est 
aujourd'hui la principale cause des mouvements de population.

Les règles de fonctionnement du Mouvement visent à optimiser l'efficacité de ses composantes. Ses Statuts, 
ainsi que l'Accord de 1989 entre le CICR et la Fédération internationale, se fondent sur la spécificité de ses 
composantes. En temps de paix et lorsqu'un conflit est terminé, la Fédération internationale coordonne les 
secours apportés par les Sociétés nationales. En situation de conflit armé et chaque fois que s'impose la 
présence d'une institution intermédiaire neutre et indépendante, le CICR se charge de la direction générale 
des activités du Mouvement. Un dialogue constant entre CICR et Fédération internationale assure remploi 
des ressources de toutes les composantes du Mouvement dans un esprit de complémentarité.
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Premièrement, ces traités protègent la population civile des effets des hostilités. Que le 
conflit armé soit international ou interne, les civils doivent toujours être traités 
humainement. Ils ne doivent en particulier pas faire l'objet d'attaques et des précautions 
doivent être prises pour les épargner le plus possible.

Deuxièmement, les populations déplacées contre leur volonté font l'objet d'une protection 
particulière au titre du droit humanitaire. Lorsque, dans le cadre d'un conflit armé 
international, des réfugiés se trouvent au pouvoir de la partie adverse, ils bénéficient d'une 
protection spéciale en vertu de la Quatrième Convention de Genève. Quant aux déplacés de 
l'intérieur lors de conflits armés internes, ils sont couverts par l'Article 3 commun aux 
Conventions de Genève et par le Protocole II de 1977, lequel interdit notamment les 
déplacements forcés de population civile.

En sa qualité de promoteur et de gardien du droit international humanitaire, le CICR a une 
responsabilité essentielle dans l'application de ce droit. Quant à la Fédération internationale 
et aux Sociétés nationales, il leur appartient de l'aider à s'en acquitter.

Coopération avec les Nations Unies
Toutes les composantes du Mouvement ont continué de coopérer avec les organisations des 
Nations Unies, en particulier avec le HCR.

S'agissant des programmes d'assistance que les gouvernements chargent le HCR de diriger, 
la Société nationale intéressée et la Fédération internationale peuvent passer un accord 
officiel avec le HCR et coopérer avec lui en tant que partenaires opérationnels, dans les 
limites énoncées ci-après. Lorsque la Fédération internationale et les Sociétés nationales 
assurent des services essentiels au moyen de leurs propres ressources, une entente pourra 
être conclue officieusement avec le HCR, précisant les rôles respectifs et les modalités de 
coordination.

Limites à la coopération internationale
Tout en renforçant leur coopération avec d'autres institutions humanitaires — notamment le 
HCR — afin d'optimiser l'utilisation de ressources limitées, les composantes du Mouvement 
ont acquis la conviction que, dans un monde de plus en plus politisé, où la frontière entre 
l'action humanitaire et les enjeux politiques ou militaires tend à s'estomper, leurs Principes 
fondamentaux sont plus importants que jamais, et que leur stricte observation sert au mieux 
les intérêts de tous ceux que la Fédération et le CICR ont mandat d'assister. L'expérience 
enseigne que seule une action humanitaire véritablement neutre et indépendante permet 
d'atteindre toutes les victimes.

Pour que le Mouvement applique ses Principes fondamentaux de façon cohérente et adopte 
une démarche commune, il est impératif que les Sociétés nationales discutent avec la 
Fédération internationale et/ou le CICR de leurs éventuels projets d'accords de coopération 
avec les institutions des Nations Unies ou d'autres organisations internationales. De même, 
le CICR et la Fédération internationale doivent approfondir leurs consultations en la 
matière.

Bien que de tels accords soient en principe souhaitables, ils peuvent mettre dans une 
posture délicate les Sociétés nationales des pays en proie à des conflits armés ou à des 
troubles internes. Ces situations relèvent au demeurant du mandat du CICR, aussi les 
Société nationales devraient-elles en priorité coopérer avec lui dans le cadre des activités 
d'assistance et de protection, tout en maintenant une étroite concertation avec la Fédération 
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internationale pour ce qui concerne le soutien canalisé par cette dernière. Dans certains cas, 
cela pourra comporter de se retirer d'accords passés en temps de paix avec d'autres 
institutions, mais il en va à terme de l'intérêt supérieur de ceux que le Mouvement cherche 
à assister. C'est par le respect scrupuleux de ses Principes fondamentaux que le Mouvement 
pourra préserver la cohésion et l'unité d'un réseau mondial unique en son genre et répondre 
efficacement aux besoins des plus vulnérables.

Il est proposé que la résolution de la Conférence appelle les composantes du Mouvement à 
poursuivre leurs efforts de coopération et de coordination avec le HCR en tenant dûment 
compte de la nécessité de respecter les Principes fondamentaux. Les gouvernements seront 
invités à respecter l'indépendance des différentes composantes du Mouvement et leur droit 
à s'efforcer de fournir une assistance, partout où c'est nécessaire, en fonction des seuls 
besoins.

C. L'emploi d'escortes armées

Risques accrus pour les survivants et le personnel qui les assiste 
Recrudescence de la violence
La rapide augmentation d'autres formes de violence n'est pas moins préoccupante. Les vols 
à main armée et autres actes criminels, combinés avec un mépris croissant et généralisé des 
valeurs humaines et traditionnelles, interdisent de plus en plus souvent l'utilisation de tout 
bien ou équipement présentant une valeur commerciale, même à des fins strictement 
humanitaires. Beaucoup de ces actes de violence sont impromptus et circonstanciels, signe 
de la facilité à se procurer des armes de petit calibre en maintes parties du monde et de la 
montée de l'agitation sociale et de la misère en maints pays. Il s'y ajoute un accroissement 
préoccupant de la fréquence des violences organisées, des extorsions et autres activités 
illicites en tout genre.

Dans l'accomplissement de leur devoir d'assistance et de protection des plus vulnérables, 
que ce soit en temps de conflit, lors d'une catastrophe naturelle ou pour répondre à des 
besoins chroniques, les différentes composantes du Mouvement se trouvent de plus en plus 
visées par des actes de violence et se heurtent à des difficultés croissantes pour obtenir le 
respect de l'emblème.

La question des Principes
Le Mouvement a appris par expérience que la meilleure assurance contre la violence réside 
essentiellement dans une attitude qui reflète fidèlement et constamment les Principes 
fondamentaux, ainsi que dans le crédit et la réputation dont jouissent le Mouvement et ses 
composantes.

En d'autres termes, la sécurité, qui permet d'apporter une assistance et d'exercer des 
activités humanitaires dans des situations où règne la violence, dépend bien davantage de 
normes et de comportements éthiques et professionnels que de mesures matérielles et n'est 
donc pas seulement une affaire d'escortes armées ou de gilets pare-balles. Le principe de 
neutralité est au cœur du problème. La compréhension de ce principe et son application 
dans le cadre des opérations constituent la meilleure garantie de sécurité. L'expérience du 
CICR et de la Fédération internationale enseigne que celui qui agit de façon neutre et 
apparaît comme tel à ceux qui se livrent à la violence et à ceux qui combattent a de bien 
meilleures chances de s'acquitter de sa mission humanitaire.
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Etroitement lié au principe de la neutralité est celui de l'indépendance. Aujourd'hui, les 
acteurs prolifèrent sur la scène humanitaire, qu'il s'agisse d'ONG, d'organisations 
intergouvemementales ou d'organes gouvernementaux. Les mandats des institutions 
humanitaires traditionnelles sont mis en question. La tendance est à l'intégration des 
aspects politiques, militaires et humanitaires, dans le cadre de stratégies nouvelles et de 
mandats élargis. Les institutions humanitaires sont poussées à se faire les simples 
exécutants des politiques des donateurs et à se consacrer en priorité à des actions 
susceptibles de mobiliser l'attention des médias. Si le Mouvement manquait à maintenir 
son indépendance, il risquerait d'être rendu responsable des actes d'autrui et des résultats de 
leurs politiques et stratégies.

La question du comportement
La sécurité du personnel humanitaire dépend étroitement, outre du respect des Principes 
fondamentaux, de son propre comportement individuel. A cet égard, il doit impérativement 
observer un certain nombre de règles essentielles.

Premièrement, il doit maintenir un dialogue ouvert et permanent avec tous les intéressés, y 
compris les bénéficiaires de l'aide et la population locale. Quand le personnel humanitaire 
consacre le temps nécessaire à expliquer minutieusement son mandat, ce qu'il fait, 
comment il se comporte et ce que recevront de lui les intéressés et les bénéficiaires, les 
dissensions et les malentendus s'atténuent.

Deuxièmement, il doit faire preuve de compréhension et de respect vis-à-vis de la culture, 
des traditions et des usages des différents peuples et communautés. Une façon d'y parvenir 
est de faire participer chaque fois que c'est possible les communautés et organisations 
locales aux opérations.

Troisièmement, il doit appliquer des normes professionnelles élevées. L'action humanitaire 
doit être conduite en fonction des seuls besoins reconnus. Elle ne doit pas être influencée 
par des considérations financières ou autres qui ne soient directement liées aux besoins ou 
à l'évolution des conditions de sécurité.

La question de l'emblème
Un autre élément important de la sécurité est la fonction protectrice de l'emblème. Cette 
protection dépend des efforts déployés par les Etats pour promouvoir le respect de 
l'emblème, de l'adhésion aux Principes fondamentaux et de l'attitude des composantes du 
Mouvement et de leur personnel. L'emblème symbolise traditionnellement une action 
humanitaire neutre, impartiale et indépendante. Les Etats l'ont exclusivement réservé, à 
travers les Conventions de Genève, à l'identification des services médicaux en temps de 
conflit armé et des secours humanitaires impartiaux apportés par le Mouvement.

La protection procurée par l'emblème provient du respect dont il jouit grâce aux actions des 
composantes du Mouvement et aux vastes campagnes d'information et de diffusion menées 
par les Etats et par le Mouvement lui-même. La présence d'armes, même aux seules fins de 
légitime défense, minerait la confiance dans les valeurs que représente l'emblème et 
pourrait même donner à penser que le Mouvement nourrit des projets hostiles et perfides.
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Dans des cas extrêmes, où le personnel du Mouvement se trouve en danger et n'est plus 
protégé par l'emblème, la question de la protection armée peut se poser. Les risques et les 
possibles effets secondaires négatifs d'une telle protection obligent toutefois à fixer des 
règles précises à cet égard, et à les diffuser largement au sein du Mouvement.

C'est pourquoi le Mouvement a entrepris de formuler des directives sur l'emploi d'une 
protection armée. Le Conseil des Délégués les examinera à sa session de décembre 1995 
pour communication ultérieure aux Etats intéressés.

D. Catastrophes technologiques

Ces dernières années, on a enregistré dans le monde une augmentation notable du nombre 
des accidents et catastrophes technologiques, lesquels se sont accompagnés de dommages 
humains et matériels considérables, ainsi que de graves atteintes à l'environnement.

Les installations nucléaires et chimiques de certaines nations industrialisées sont 
aujourd'hui caduques et, dans les pays qui traversent une phase de transition sociale ou 
politique, il y a peu de chance que lesdites installations soient rénovées ou reconstruites 
dans un proche avenir.

Dans les pays en développement, la rapide croissance industrielle basée sur une 
technologie nouvelle souvent importée, les carences de la législation, un contrôle 
insuffisant des règles de sécurité par les pouvoirs publics et le manque de formation des 
travailleurs constituent autant de facteurs qui augmentent les risques de catastrophes 
technologiques.

Dans presque tous les pays du monde, des populations nombreuses vivent dans le voisinage 
immédiat d'installations chimiques ou nucléaires, parce qu'elles y sont contraintes par la 
misère ou parce qu'elles en ignorent les dangers. De plus, des millions de personnes vivent 
à proximité des cours d'eau, des voies ferrées et des routes où passent des transports de 
matières chimiques ou nucléaires.

Si les guerres et les déplacements de population constituent aujourd'hui les principales 
causes des souffrances, les accidents technologiques pourraient bien se multiplier à l'avenir 
et poser ainsi un nouveau défi aux Sociétés nationales et à la Fédération internationale.

La Conférence internationale sera imitée à prendre note des directives sur la participation 
des Sociétés nationales à la lutte contre les catastrophes technologiques, lesquelles 
figurent à l'annexe I du présent document.

E. Principes et règles des secours lors de catastrophes

Les Principes et Règles des secours Croix-Rouge et Croissant-Rouge lors de catastrophes 
sont le document directeur essentiel qui guide la coordination des interventions au sein de 
la Fédération internationale. Ils régissent le mécanisme unique en son genre qui permet aux 
Sociétés des pays sinistrés d'en appeler au Secrétariat de la Fédération internationale à 
Genève, avec l'assurance de bénéficier d'une réponse coordonnée. Les Principes et Règles 
fixent aussi les procédures relatives à l'utilisation des fonds affectés aux programmes 
d'assistance, aux rapports financiers et aux vérifications comptables.
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Ces Principes et Règles ont été formulés initialement par la XXIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge à Istanbul (1969), puis successivement mis à jour par les Conférences 
internationales tenues à Téhéran (1973), à Bucarest (1977), à Manille (1981) et à Genève 
(1986).

La nouvelle révision présentée à l'annexe II vise à rétablir dans le texte un ordre logique 
allant de la préparation aux secours, pour aboutir aux procédures de rapport. Cette mise à 
jour avait également pour objet de remplacer le nom de "Ligue" par celui de "Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge", ainsi que de refléter 
l'intérêt croissant de la Fédération internationale pour tout ce qui touche à la préparation 
aux catastrophes et au relèvement. Le texte a par ailleurs été revu en consultation avec le 
CICR pour préciser les questions de responsabilité et de vérification comptable dans le 
cadre des opérations auxquelles celui-ci est associé.

La grande majorité des changements apportés au texte de 1986 ont été officiellement 
approuvés par l'Assemblée générale de la Fédération qui s'est tenue à Birmingham en 1993. 
Depuis, de légères retouches ont été apportées aux sections 1, 2 et 24, lesquelles seront 
présentées à l'Assemblée générale de 1995 en vue de leur transmission à la Conférence 
internationale.

Le texte joint en annexe II contient toutes les modifications proposées. La Conférence 
internationale sera exhortée à l'adopter.

III. Le cadre élargi de la conduite des opérations

A. Les secours comme facteur de développement

Pourquoi des secours axés sur le développement?
Aujourd'hui, de nombreuses opérations de secours mises sur pied pour faire face à des 
catastrophes complexes, souvent provoquées par l'homme, se transforment en programmes 
d'assistance permanents, au bénéfice notamment de réfugiés et autres personnes déplacées. 
Récemment, toutefois, certains de ces programmes de longue haleine ont pu être conclus 
grâce au retour des réfugiés dans leur pays d'origine (Mozambique et Cambodge).

La plupart des autres opérations de secours actuelles sont destinées à des populations 
frappées par des catastrophes à répétition (inondations et cyclones annuels), par de grandes 
sécheresses cycliques (une ou deux par génération), par des séismes et, dans quelques pays 
fortement industrialisés, par des catastrophes technologiques. Pour toutes ces victimes, il 
s'agit de se préparer à un avenir sur lequel plane la menace de nouvelles catastrophes. Dans 
un tel contexte, les programmes de secours peuvent et devraient ouvrir la voie à une 
préparation aux catastrophes qui s'exercerait aux échelons communautaire, national et 
international.

Planifier les secours
Les organisations ont souvent une façon différente de concevoir la planification et 
l'exécution de leurs programmes, selon qu'il s’agit de secours ou de développement. Dans 
les programmes de secours, la participation des bénéficiaires n'est souvent qu'une clause de 
style. Les bons programmes de développement s'efforcent au contraire de répondre aux 
aspirations de la collectivité et de la faire participer à la planification et à l'exécution. Des 
moyens doivent être trouvés de rapprocher ces deux démarches.
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Souvent, les agences de secours extérieures et les organismes qui les financent montent des 
dispositifs parallèles à ceux qui existent déjà sur place. Une fois établis, ces nouveaux 
dispositifs résistent au changement. Quand elles recourent à des organisations locales, ces 
mêmes agences extérieures prennent rarement le temps d'en étudier la structure, les 
mobiles, l'encadrement et le fonctionnement, et elles leur demandent souvent de gérer des 
ressources sans commune mesure avec leur capacité propre. Faute d'un soutien adéquat, il 
peut en résulter de sérieux problèmes. Quant aux organisations locales, elles se trouvent 
ainsi mises en vedette dans les médias nationaux et internationaux. Une telle publicité peut 
être inopportune et porter préjudice à leur image auprès de leur gouvernement et de leur 
communauté.

Pour faire pièce à toutes ces tendances, la Fédération internationale a élaboré des directives 
sur la façon d'orienter davantage le secours vers le développement. Elles figurent en 
annexe III.

La Conférence internationale sera invitée à prendre note de ces directives et les 
gouvernements seront exhortés à réexaminer leurs stratégies de soutien et de financement 
de manière à favoriser l'avènement d'une approche plus globale des secours.

B. Le Code de conduite

Genèse
Le Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et pour les ONG lors des opérations de secours en cas de catastrophes a 
été élaboré et approuvé durant l'été de 1994 par huit des plus grandes agences spécialisées 
du monde: Caritas Intemationalis, Catholic Relief Services, la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l'Alliance Save the Children, la 
Fédération luthérienne mondiale, Oxfam, le Conseil œcuménique des Eglises (tous 
membres du Comité directeur de l'action humanitaire) et le Comité international de la 
Croix-Rouge. Ce Code constitue une importante contribution à la normalisation des 
interventions lors de catastrophes. Il permet à la Fédération internationale, au CICR et aux 
autres institutions fondatrices à la fois de surveiller l'application de leurs propres normes en 
la matière et d'encourager d'autres institutions à adopter des normes analogues.

Ce Code, adopté par le Conseil des Délégués à sa session de 1993, figure en annexe IV du 
présent document.

Tout au long des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, le nombre des organisations non 
gouvernementales (ONG), tant nationales qu'internationales, engagées dans les secours lors 
de catastrophes, n'a cessé d'augmenter. A l'automne de 1994, on en comptait plus de 120 
enregistrées à Kigali, la capitale rwandaise ravagée par la guerre.

Beaucoup de ces ONG, telles les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, les institutions caritatives religieuses, Oxfam, Save the Children Fund ou 
CARE, ont un long passé et ont acquis une solide réputation d'efficacité. D'autres, plus 
jeunes, comme Médecins sans frontières, ont connu un essor très rapide et jouissent déjà 
d'un grand crédit. A leurs côtés figurent aujourd'hui une multitude d’organismes récemment 
constitués, souvent pour intervenir lors d'une catastrophe particulière ou dans un domaine 
d'activité spécifique.
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Nécessité de normes
La plupart de ces agences, des plus anciennes aux plus jeunes, des plus richement dotées 
aux plus modestes, ne disposent d'aucun corpus reconnu de normes professionnelles pour 
guider leur travail. Dans de nombreux pays, on continue de considérer que l’assistance en 
cas de catastrophe relève essentiellement de la "charité" et que, par conséquent, toute 
intervention visant à secourir les victimes est a priori bonne à prendre.

Or, les organisations, expérimentées ou non, peuvent commettre des erreurs fâcheuses, 
elles peuvent se fourvoyer, voire trahir sciemment la confiance qui leur est accordée. Par 
ailleurs, l'intervention en cas de catastrophe ne se limite plus à des initiatives individuelles. 
A elle seule, la Fédération a fourni une assistance à quelque 19,4 millions de victimes de 
catastrophes en 1994. La même année, les dépenses globales du CICR ont atteint 750 
millions de francs suisses.

Le caractère d'urgence des situations de catastrophe amène souvent les ONG à se créer 
elles-mêmes d'inutiles pressions, au détriment de l'efficacité et de la pertinence de leur 
intervention. Il en résulte des programmes qui dépendent étroitement de ressources 
matérielles ou humaines extérieures, des projets qui font peu de cas des traditions et 
cultures locales, des activités qui privilégient les dimensions médiatiques immédiates des 
secours aux efforts moins gratifiants, mais combien importants, de la prévention et du 
relèvement à long terme.

Toutes les ONG, petites et grandes, sont exposées à ces pressions internes et externes. 
Ainsi, à mesure qu'augmentent les sollicitations auxquelles elles sont soumises, et que 
s'accroît l'incidence de catastrophes complexes, combinant des facteurs naturels, 
économiques et, souvent, militaires, le besoin d'un ensemble cohérent de normes 
professionnelles se fait de plus en plus pressant.

Pour toutes ces raisons, six des plus anciens et des plus grands réseaux d'ONG se sont 
réunis en 1994 sous les auspices du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge afin de rédiger un Code de conduite professionnel et d'établir ainsi pour la 
première fois des normes essentielles et universelles dans la conduite de l'assistance lors de 
catastrophes.

Application du Code
Comme la plupart des codes professionnels, celui-ci n'a aucun caractère coercitif. Toute 
organisation humanitaire, nationale ou internationale, est libre de l'adopter.

Il énonce dix principes de base auxquels toutes les ONG devraient souscrire, puis décrit les 
relations que les institutions travaillant dans le domaine des secours devraient s'efforcer 
d'établir avec les gouvernements donateurs, les autorités des pays bénéficiaires et le 
système des Nations Unies.

Le Code n'engage que les institutions qui décident de s'y soumettre. Aucune ONG ne peut 
exiger d'une autre agence qu'elle se plie à telle ou telle de ses dispositions et il n'existe pour 
l'heure aucun réseau ou autre groupement international d'ONG habilité à sanctionner ses 
membres en cas de non-application dudit Code.

Il a été publié dans l'espoir que des ONG du monde entier le jugeront bénéfique et 
s'engageront publiquement à s'y conformer. Les gouvernements et les donateurs peuvent s'y 
référer utilement pour évaluer les méthodes de travail des agences avec lesquelles ils 
collaborent. Enfin, les communautés affectées par des catastrophes sont en droit d'attendre 
des organismes qui cherchent à leur porter assistance qu'ils respectent les normes et 
principes définis dans ce Code.
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La Fédération internationale tient un registre de toutes les institutions qui s'engagent à 
respecter les principes du Code, en signant le formulaire d'adhésion qui y figure. Des listes 
de ces signataires peuvent être fournies sur demande.

A ce jour (été 1995), outre les huit institutions créatrices, 46 ONG se sont ainsi enregistrées 
en déclarant respecter les principes du Code.

Le Code et les gouvernements
Le Code adresse aussi des recommandations aux gouvernements et aux organisations 
intergouvemementales pour faciliter l'intervention des composantes du Mouvement et des 
ONG lors de catastrophes et la coordination de leurs activités.

Plus concrètement, il leur rappelle que le Mouvement et les autres institutions humanitaires 
non gouvernementales agissent au nom d'une exigence d'humanité et les invite à respecter 
leur indépendance et leur impartialité. Les gouvernements pourront manifester ce respect 
par des mesures propres à permettre l'accès rapide et inconditionnel desdites institutions 
aux victimes des catastrophes et à faciliter l'acheminement des secours qui leur sont 
destinés, notamment en levant les restrictions aux importations et en invitant le 
Mouvement et les autres ONG à se joindre aux dispositifs de coordination des secours.

La Conférence internationale sera invitée à prendre note du Code. Les gouvernements 
seront encouragés à l'appliquer dans leurs relations avec le Mouvement et les ONG et à 
prendre des mesures pour leur assurer les conditions d'intervention nécessaires à une 
assistance humanitaire efficace.

IV. Le rôle des gouvernements

A. Soutien aux principes humanitaires

Comme il ressort de ce qui précède, le Mouvement s'efforce de maintenir et d'améliorer ses 
propres normes d'efficacité et de professionnalisme en matière d'action humanitaire. Il 
coopère par ailleurs avec d'autres institutions pour promouvoir un ensemble de valeurs et 
de principes humanitaires par le moyen du Code de conduite.

Valeurs, action et indépendance
Toutefois, pour que la Fédération internationale et le CICR puissent continuer à assurer 
leur assistance universelle et unique en son genre aux victimes de guerres et autres 
catastrophes ainsi qu'aux déshérités, il est indispensable que les gouvernements suscitent 
des conditions propices à l'œuvre internationale et nationale des composantes du 
Mouvement. Comme le souligne le document de travail relatif au point III de l'ordre du 
jour de la Commission II, les Sociétés nationales rendent de précieux services à leurs pays 
et à leurs gouvernements respectifs en fournissant des services sociaux aux plus 
vulnérables, en luttant sur le front des catastrophes, en diffusant le droit international 
humanitaire et en prônant les valeurs humanitaires universelles.

La Fédération internationale et le CICR cherchent à maintenir des normes élevées de 
neutralité, d'impartialité et d'indépendance. Ces principes ne sont pas inhérents à l'action 
humanitaire, mais doivent être défendus en permanence tant par la composante responsable 
au sein du Mouvement que par ceux qui façonnent l'environnement dans lequel intervient 
ce dernier.
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C'est pourquoi le Mouvement s'efforce d'obtenir l'engagement des gouvernements à 
reconnaître la nécessité de l'action humanitaire menée par ses composantes dans le respect 
des principes d'humanité, de neutralité et d'impartialité. Les gouvernements doivent être 
conscients que leurs initiatives politiques et l'intervention de leurs forces armées et d'autres 
de leurs organes dans le cadre d'une action humanitaire risquent de compromettre la 
position du CICR et de la Fédération internationale. Pour pallier à ce danger, il est essentiel 
que soit clairement établie dans le cadre des interventions la séparation entre, d’une part, les 
objectifs et enjeux politiques, économiques et assimilés, et, d'autre part, les activités 
humanitaires du Mouvement.

Les gouvernements représentés à la Conférence internationale seront invités à réaffirmer 
leur soutien aux principes et pratiques de neutralité, d'impartialité et d'indépendance dans 
l'action de toutes les composantes du Mouvement.

B. Prévention des crises, diplomatie et action

En affirmant la nécessité d'une telle indépendance d'action, le Mouvement reconnaît que 
ses interventions pour atténuer les souffrances en cas de crise portent essentiellement sur 
les effets et non sur les causes. Dans les situations complexes de notre époque, l'obligation 
impérative de secourir ceux qui souffrent, en fonction de leurs seuls besoins, l'exige. 
Pourtant, il serait irresponsable de ne pas poser aussi la question des solutions à long terme.

Les causes de maintes crises actuelles résident dans les pratiques économiques, politiques 
et sociales des nations. C'est aux gouvernements qu'il incombe de traiter ces causes et de 
réformer ces pratiques, sur le plan soit national et - lorsqu'il y a lieu — international. 
L'action humanitaire apporte une réponse nécessaire mais insuffisante aux souffrances et 
aux besoins dont se préoccupe la Conférence internationale. Le Mouvement exhorte les 
gouvernements à reconnaître la nécessité d'une action humanitaire indépendante, mais il les 
invite aussi à redoubler d'efforts pour traiter les causes des conflits et autres catastrophes et, 
en particulier, à renforcer leur action pour prévenir et résoudre les conflits par des moyens 
pacifiques, pour lutter contre la pauvreté et pour limiter les risques de catastrophes.

A la Conférence internationale, les gouvernements seront exhortés à redoubler d'efforts 
pour résoudre les conflits sur le plan national et international, en complément nécessaire à 
l'assistance humanitaire.

C. Les conséquences humanitaires des sanctions économiques

Lorsque la diplomatie échoue et que la guerre représente une option trop radicale ou 
inacceptable pour des raisons de politique intérieure, les gouvernements recourent de plus 
en plus aux sanctions économiques pour faire pression sur d'autres Etats. Mais ces 
sanctions risquent de frapper sans discrimination et de pénaliser essentiellement les 
citoyens ordinaires.

Le problème
Pour le Conseil de sécurité de l'ONU, le recours aux sanctions comporte un conflit 
potentiel entre les deux éléments essentiels de son mandat, à savoir, la sauvegarde de la 
paix et la défense des droits de l'homme. En cherchant à préserver la paix, les sanctions 
risquent en effet de porter atteinte aux droits de l'homme.

Selon le principe de proportionnalité, au demeurant, les maux infligés par les sanctions ne 
devraient pas être hors de proportion avec le bien qu'on en attend.

16



Une récente étude de la Fédération montre que, lorsque les sanctions s'inscrivent dans un 
contexte de conflit ou de crise sociale ou économique — comme, notamment, en 
République fédérale de Yougoslavie, en Iraq et en Haïti —, elles frappent tout 
particulièrement les plus vulnérables, dont elles aggravent les souffrances en détruisant les 
moyens d'existence, au prix parfois de leur vie même.

Comme il n'y a guère d'apparence que l'on renonce aux sanctions comme instruments de la 
volonté internationale, il est capital de décider si elles peuvent être infligées sans règles ou 
si elles devraient, comme la guerre, être cantonnées dans des limites prescrites.

Le Président Woodrow Wilson qualifiait les sanctions de remède insidieux et mortel 
auquel nulle nation ne pourrait résister. Si l'on s'en tient à cette définition, les sanctions 
constitueraient une sorte de guerre sans armes. Or, tout comme en droit international 
humanitaire, la fin ne justifie pas tous les moyens de guerre, de même, de l’avis du 
Mouvement, la fin ne saurait justifier n'importe quelle forme de sanctions.

Depuis plus de 130 ans, Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge préserve sa neutralité et son impartialité pour défendre la cause des 
innocentes victimes des conflits et autres catastrophes. Cette préoccupation a abouti aux 
Conventions de Genève et à leurs Protocoles additionnels, qui cherchent à limiter les effets 
de la guerre et à protéger les civils, les combattants blessés et les prisonniers de guerre.

Tout régime de sanction adopté lors d'un conflit armé relève du droit international 
humanitaire, qui impose de garantir la survie et la satisfaction des besoins essentiels de la 
population civile. La nourriture et les soins médicaux indispensables doivent par 
conséquent lui être assurés. En vertu du mandat que lui confèrent les Conventions de 
Genève, le CICR sert d'intermédiaire neutre entre les parties à un conflit armé et tâche 
d'obtenir ce minimum vital, souvent en coopération avec les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge concernées.

De même, les différentes composantes du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge interviennent dans le cadre de sanctions, lorsque, en l'absence de conflit 
armé, il n'y a pas de nécessité immédiate de protéger la population civile d'actes hostiles. 
En de telles circonstances, le minimum vital à garantir durant l'application de sanctions 
économiques est certainement supérieur au niveau de simple subsistance à assurer durant 
des hostilités.

Un progrès possible
Trois mesures peuvent être prises pour résoudre le dilemme fondamental posé par les 
sanctions de l'C)NU et pour les maintenir dans une juste proportion.

Premièrement, veiller à ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies prenne dûment en 
considération les aspects humanitaires dans le cadre de l'application et de l'examen des 
sanctions. A cet effet, une agence ou un département de l'ONU devrait être mandaté pour 
évaluer l'impact de ces dernières sur les couches les plus vulnérables de la population, 
avant et après leur entrée en vigueur.

Deuxièmement, faire en sorte que les procédures d'application des sanctions permettent la 
libre circulation de l'aide humanitaire — notamment, des vivres et des médicaments - au 
bénéfice de tous ceux qui en ont besoin..
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Troisièmement, simplifier ces mêmes procédures de manière à ce que les organisations 
compétentes — agences des Nations Unies et Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, notamment — puissent déployer l'aide humanitaire requise avec un 
maximum d'efficacité.

Ces mesures ne réclament aucune disposition nouvelle en termes de droit international et 
sont parfaitement compatibles avec les normes communément admises dans le cadre des 
conflits armés. De plus, elles n'auraient aucune incidence sur l'impact politique et 
économique des sanctions pour les gouvernements visés.

En revanche, elles contribueraient à sauver des vies et à atténuer les souffrances que 
causent aujourd'hui les sanctions.

C'est pourquoi le Mouvement demande instamment aux gouvernements de réfléchir aux 
moyens propres à concrétiser ces suggestions.

Tout en recommandant aux gouvernements de réformer les modalités d'application des 
sanctions économiques afin d'en limiter les fâcheux effets secondaires, le Mouvement est 
conscient de sa propre responsabilité d'atténuer les souffrances en tout temps et en tout 
lieu, quelle qu'en soit la cause. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, avec le soutien de la Fédération internationale et du CICR, s'emploient 
dans les pays frappés de sanctions à fournir une aide essentielle à ceux dont la survie et 
l'existence sont les plus menacées.

Le Mouvement continuera de s'évertuer à procurer une assistance si nécessaire et réaffirme 
son droit de ne la fonder que sur les besoins. Dans l'exercice de ce droit, il s'adresse aux 
gouvernements pour qu'ils respectent l'indépendance, la neutralité et l'impartialité des 
Sociétés nationales opérant sur leur territoire et de toute assistance internationale que ces 
Sociétés peuvent recevoir par l'intermédiaire de la Fédération internationale ou apporter au 
côté du CICR.

D. Soutien au Mouvement

Depuis plus de 130 ans, le Mouvement prête une assistance neutre, impartiale et 
indépendante aux victimes des guerres et autres catastrophes. Au fil du temps, il s'est 
acquis parmi la communauté internationale une réputation et une position uniques, 
particulièrement précieuses dans le monde d'aujourd'hui en proie à des luttes intestines et à 
un regain de violence. Le Mouvement continue d'exister et de pouvoir porter assistance 
grâce à la confiance qu'il inspire et au soutien qu'il reçoit des gouvernements et du public. 
Ce soutien sera aussi vital à l'avenir qu'il le fut par le passé.
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Annexe I

Le rôle des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

dans l'intervention contre les catastrophes technologiques
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PREAMBULE

L'objet du présent document est de décrire les effets des catastrophes 
technologiques, en particulier catastrophes chimiques et nucléaires, ainsi que les 
rôles et actions appropriés des Sociétés nationales.

Il est principalement destiné aux organes dirigeants de ces Sociétés.

Comme tout document d'ensemble, il traite de généralités. Ses conclusions doivent 
se juger par rapport à la situation propre à chaque Société nationale.
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1. Résumé pratique

Ces dernières années, le monde a été témoin d'une augmentation du nombre des 
accidents et catastrophes technologiques, marqués par des morts, des pertes matérielles 
et une dangereuse pollution de l'environnement. Plusieurs conditions risquent de conduire 
à un nouvel accroissement de la vulnérabilité des populations lors de telles catastrophes.

Les catastrophes technologiques sont définies ici comme résultant de l'émission 
dans l'environnement de matières chimiques ou nucléaires ou de radiations 
ionisantes (les catastrophes dues à l'emploi d'armes chimiques ou nucléaires n'y 
sont pas considérées).

Bien que chaque catastrophe - qu'elle soit naturelle, technologique ou due à un conflit - 
présente des caractéristiques propres, les catastrophes technologiques risquent de ieur 
en ajouter encore une. Dans presque chaque pays du monde s'utilisent des matières 
chimiques et nucléaires et, pourtant, le risque de catastrophes technologiques dépend 
fortement de facteurs humains.

Au contraire de maintes catastrophes d'origine naturelle, les catastrophes technologiques 
sont imprévisibles. Elles peuvent se produire partout et à tout moment. Maints incidents 
technologiques mineurs peuvent soudain dégénérer en accidents et catastrophes graves. 
D'un coup, des collectivités - même dans des pays bien éloignés du lieu de la 
catastrophe - risquent d'en devenir victimes. La catastrophe chimique de Bhopal et la 
catastrophe nucléaire de Tchernobyl en fournissent des exemples criants.

Plusieurs rencontres internationales (comme la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge en 1986 et la Conférence européenne des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 1992) ont recommandé aux Sociétés de participer 
aux secours aux victimes de telles catastrophes.

Mais quel devrait être le rôle de la Fédération (ses Sociétés nationales, son Secrétariat et 
ses délégations) lors d'un autre Bhopal ou d'un autre Tchernobyl? Que peuvent faire ou 
ne pas faire les Sociétés nationales? Par exemple, sont-elles en mesure d'inten/enir dans 
des secteurs contaminés? Doivent-elles se borner à leurs rôles traditionnels ou sont-elles 
capables d'en jouer de nouveaux? Comment devraient-elles se préparer aux catastrophes 
technologiques et quel soutien peut leur apporter le Secrétariat?

Le présent document renseigne sur les différents aspects des catastrophes 
technologiques, leurs effets sur la santé de la population atteinte, les aspects des 
interventions de secours et les rôles possibles des Sociétés nationales et du Secrétariat 
de la Fédération. Les annexes fournissent quelques informations générales au sujet de 
ces catastrophes.

Il est recommandé aux Sociétés nationales de n'œuvrer que dans les secteurs où 
elles ont ou peuvent acquérir la compétence requise et où elles peuvent seconder 
et compléter le dispositif d'intervention.
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2. Pourquoi la Fédération doit-elle s'occuper des catastrophes technologiques?

En 1986, la vingt-cinquième Conférence internationale de la Croix-Rouge a adopté sa 
Résolution XXI, sur "Les secours en cas de catastrophe technique ou autre". Elle y 
recommande à "la Ligue et l'institut Henry-Dunant d'entreprendre une étude sur les 
possibilités et les nécessités d'une meilleure assistance du Mouvement en cas de 
catastrophe technique ou autre". Après l'Assemblée générale de 1989, a été entreprise 
une Etude sur le rôle des Sociétés nationales en cas de catastrophe technologique. Le 
présent document en résulte directement.

Ces dernières années, le monde a été témoin d'une augmentation du nombre d'accidents 
et catastrophes technologiques, marqués par des morts, des pertes matérielles et une 
dangereuse pollution de l'environnement. A tout moment, des incidents technologiques 
peuvent dégénérer en accidents et catastrophes graves. Il se peut aussi que ces sinistres 
n'atteignent pas le niveau d'une catastrophe, mais exigent une action immédiate et 
préventive de toutes les institutions appelées à intervenir. Une action immédiate peut 
empêcher un accident (grave) de dégénérer en catastrophe.

Les effets des accidents et catastrophes graves peuvent, indépendamment du lieu où ils 
se produisent dans l'Etat concerné, s'étendre au territoire d'autres Etats. Ce genre 
d'accidents et catastrophes exige des mesures spéciales et additionnelles de prévention 
et d'assistance, ainsi que de soutien et d'information mutuels, qui doivent être prévues et 
exécutées à la fois par les Etats et par les organisations nationales ou internationales.

La rapide croissance industrielle des pays en développement, doublée d'une nouvelle 
technologie souvent importée, l'absence de législation, un contrôle insuffisant des 
pouvoirs publics sur les règles de sécurité et le manque ou l'insuffisance de la formation 
donnée aux travailleurs sont quelques-unes des causes qui accroissent le risque de 
catastrophes technologiques.

Des pays développés conservent des installations nucléaires et chimiques démodées et, 
dans les pays industrialisés où se produisent de rapides mutations sociales et politiques, 
les installations ne sont souvent guère rénovées ou reconstruites.

Dans presque tous les pays du monde, de nombreuses populations vivent à côté 
d'installations chimiques ou nucléaires, car elles y sont souvent forcées par la misère, 
dans l'ignorance du danger. D'autres millions vivent près de cours d'eau, de voies ferrées 
et de routes, qui servent au transport de matières chimiques ou nucléaires.

Les catastrophes nucléaires et chimiques ignorent les frontières. Les populations des 
pays voisins (et parfois même de pays fort éloignés) risquent d'en devenir victimes. 
Chacune de ces conditions risque de les rendre encore plus vulnérables.

A partir des Principes fondamentaux, la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'efforce, à titre tant international que national, de 
prévenir et d'atténuer les souffrances humaines partout où elles se produisent.

Dans la perspective humanitaire, la cause de toute catastrophe - technologique, naturelle 
ou due à un conflit - n'importe guère. Ce qui importe, c'est que la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge, par des actions comme celles que décrit le Plan de travail relatif à la 
Stratégie pour les années quatre-vingt-dix, cherche à assister les plus vulnérables et à 
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diminuer leur vulnérabilité. De plus, comme toute organisation spécialisée, la Fédération 
devrait travailler dans les secteurs où elle détient ou peut acquérir la compétence 
nécessaire, et où elle peut seconder et compléter le dispositif d'intervention.

L'objet du présent document est de décrire les risques des catastrophes technologiques, 
notamment les catastrophes chimiques et nucléaires, ainsi que les rôles et actions 
appropriés des Sociétés nationales.

Comme tout document d'ensemble, il traite de généralités. Ses conclusions doivent se 
juger par rapport à la situation propre à chaque Société nationale.

Le présent document constitue un moyen d'aider les Sociétés nationales
* à comprendre la diversité et la nature des catastrophes technologiques;
* à décider si contribuer à intervenir contre ces catastrophes est pour elles une 

priorité; et
* dans ce cas, à décider du rôle qu'elles peuvent jouer dans cette intervention.

Toute observation sur le présent document et les suggestions en vue d'améliorer le 
soutien apporté par le Secrétariat et les Délégations de la Fédération lors de catastrophes 
technologiques est à communiquer à son Secrétariat à Genève, où elle sera la bienvenue.
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3. Quelques considérations sur les catastrophes technologiques

Les catastrophes technologiques sont définies ici comme résultant de l'émission dans 
l'environnement de matières chimiques ou nucléaires ou de radiations ionisantes.

Le risque de catastrophes technologiques dépend fortement de facteurs humains. Leur 
nature est telle que la technique et les procédés d'intervention contre elles sont souvent 
improvisés dans chaque cas où elles se produisent. Ces interventions dans les pays 
pauvres restent fortement limitées par le manque de ressources et la carence de ceux qui 
fournissent leur technologie à ces pays. Une telle situation met ces catastrophes hors de 
la portée des plans de préparation de la plupart des pays.

Les catastrophes technologiques peuvent avoir sur la population et l'environnement des 
effets tant à court qu'à long terme. Les effets à court terme sur la population se produisent 
immédiatement ou dans les quelques jours suivants: par exemple dommages corporels 
(blessures et brûlures), empoisonnement et irradiation; souvent les gens questionnent sur 
les effets à long terme sur leur santé ou condition: risques mutagènes ou carcinogènes, 
défauts génétiques de leur progéniture. Il faut bien préciser comment l'exposition future 
sera arrêtée ou limitée à un degré sans danger.

L'air transporte des particules radioactives, des gaz et des aérosols. Souvent, ils 
s'étendent sur un vaste secteur. Après la catastrophe de Tchernobyl, on a trouvé des 
matières radioactives jusque dans le nord du Canada. Cette pollution par les airs est 
impossible à juguler car sa dilution dépend de la situation météorologique: ainsi, elle sera 
plus rapide sur un littoral venteux. Toutes ces matières nocives peuvent affecter la 
population moins directement que par les questions et craintes provoquées.

Des particules radioactives ainsi que des substances chimiques, liquides ou solides 
peuvent tomber dans des eaux qui les transportent ou les dissolvent. L'ingestion de ces 
eaux peut provoquer des effets toxiques.

Toutes les matières nocives peuvent s'enterrer. D'ordinaire, il n'en résulte pas d'effets 
toxiques immédiats. Seuls les niveaux de prévention risquent d'être dépassés, surtout 
dans les denrées alimentaires.

Les organismes vivant dans l'eau risquent d'être contaminés à court ou long terme. Des 
matières nocives entrent alors dans la chaîne alimentaire. Par exemple, les poissons des 
cours d'eau contaminés ingèrent ou absorbent ces matières. Elles s'accumulent en eux: 
les gens qui les mangent peuvent en ressentir les effets toxiques. Un exemple bien connu 
est fourni par l'accumulation de mercure dans les poissons. Il est également possible que 
des matières polluantes persistent et s'accumulent dans les nappes souterraines. Les 
effets sur la population peuvent provenir d'une autre substance que les effets à court et à 
long terme sur l'environnement. Par exemple, la catastrophe de la Schweizerhalle 
(Suisse) a entraîné, par les gaz libérés par l'explosion, quelques effets mineurs à court 
terme sur la population, tandis que les effets sur l'environnement ont été causés par les 
produits chimiques déversés dans le fleuve.

Certaines catastrophes provoquent des effets à court et à long terme sur l'environnement 
sans toucher directement la population.
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4. Risques des catastrophes technologiques

4.1 Risques des catastrophes chimiques pour la santé

Le risque de forte exposition aux agents chimiques ne se borne pas aux populations 
vivant à proximité des usines ou dépôts de produits chimiques. Durant le transport de 
ces produits par la route, le rail ou l'eau, peuvent arriver des accidents qui les 
menacent directement. De plus, lors des secours, les sauveteurs risquent d'être 
exposés en l'absence de bonnes mesures de protection.

L'exposition aux agents chimiques peut se trouver aggravée par l'émission d'une 
combinaison de ces agents ou celle de produits pyrotechniques ou de combustion 
dégagés par la chaleur. En pareil cas, se produisent des dommages corporels variés 
ou combinés. Par exemple, lors d'incendies, on trouve des brûlés, tandis que les 
explosions entraînent des traumatismes mécaniques et que les gaz délétères 
provoquent des problèmes respiratoires.

Les émissions d'agents chimiques peuvent résulter de diverses causes:
* accidents lors de la production ou du dépôt;
* accidents lors du transport;
* accidents durant l'utilisation (par ignorance, erreur de manutention, mélange 

ou stockage impropre);
* catastrophes naturelles ou conflits armés provoquant des dommages aux 

installations chimiques ou leur destruction.

4.2 Risques des catastrophes nucléaires pour la santé

Le risque de forte exposition aux radiations nucléaires ne se borne pas aux 
populations voisines des centrales ou des dépôts. Il s'étend à celles qui vivent le long 
des routes, voies ferrées ou cours d'eau, ainsi qu'aux sauveteurs.

Contrairement aux blessures causées par des agents mécaniques ou chimiques, 
l'exposition aux radiations ionisantes met très rarement la vie en danger, sauf certes si 
elle s'accompagne d'autres blessures (dues par exemple à une explosion). Le 
traitement des blessures graves prime donc l'évaluation des effets des radiation.

C'est seulement en cas d'explosion ou d'incendie d'un réacteur nucléaire qu'on peut 
craindre une forte irradiation de gens nombreux.

Diverses causes peuvent entraîner l'émission de matières radioactives:
* accidents survenus dans des installations nucléaires comme les réacteurs;
* accidents survenus à des sources radioactives (par exemple durant leur 

transport). Ces sources peuvent être soit ouvertes soit fermées. Il y a risque 
de fuite pour les premières et de sur-radiation pour les secondes.

Les gens peuvent être exposés à
* l'irradiation externe (de tout ou partie du corps);
* la contamination externe (particules radioactives déposées sur la peau ou les 

vêtements);
* la contamination interne (incorporation de particules radioactives par 

inhalation, ingestion ou injection par les blessures).
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4.3 Effets psychologiques et sociaux

Les effets psychologiques d'une catastrophe sont des réactions normales à un 
événement anormal. Il est essentiel que ceux qui en sont victimes le sachent. Les 
divers symptômes des effets psychologiques peuvent différer fortement d'un individu à 
l'autre.

L'ébranlement psychosocial maximal provient de catastrophes caractérisées par
* leur soudaineté;
* leur grande incertitude;
* leur durée prolongée;
* l'ampleur des destructions matérielles, ainsi que le nombre des morts et 

blessés;
* la nuit;
* la promiscuité des morts et des blessés graves.

Si les victimes ne sont pas aidées et soutenues, leurs problèmes psychologiques 
peuvent empirer et entraîner de graves maladies du corps et de l'esprit, qui auront des 
conséquences pour l'existence sociale et le bien de la famille et de la collectivité.

La collectivité risque de se ressentir fortement d'effets psychologiques à long terme. 
Les gens devenus incapables de travailler par suite d'une maladie psychologique 
auront grand peine à gagner leur vie et à nourrir leur famille. D'autres peuvent devoir 
affronter une existence détruite et un avenir incertain et éprouver de la difficulté à 
trouver la volonté de poursuivre.

Pour réduire ces souffrances et aider à se rétablir, il est vital que les organismes de 
secours soient capables de reconnaître ceux qui sont ainsi atteints et de contribuer à 
leur rétablissement psychosocial.

Un soutien psychologique approprié et opportun peut aider à éviter certains de ces 
effets psychologiques. Il importe donc d'apporter un soutien humanitaire dûment 
informé fondé sur la connaissance des besoins courants, au lieu de s'en remettre 
seulement à des interventions complexes par des spécialistes de la santé mentale.
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5. Les secours lors de catastrophes technologiques

Généralités

Une émission de gaz toxiques agit violemment sur de nombreuses gens. L'intervention 
lors d'accidents chimiques doit donc être très prompte. (Les matières chimiques, liquides 
ou solides propagées par l'eau ou le sol laissent plus de temps et, d'ordinaire, ne touchent 
guère les populations. Le plus souvent, elles causent des effets à long terme sur 
l'environnement.) Aux effets toxiques peuvent s'ajouter des blessures causées par 
l'incendie ou l'explosion.

Les matières chimiques ou radioactives peuvent s'étaler sur de vastes étendues. De 
surcroît, les agents chimiques sont fort difficiles à déceler.

Zone contaminée

Les experts doivent absolument, dès que possible évaluer la situation et analyser la 
nature et la concentration des matières nocives afin de présenter des recommandations 
sur les mesures de protection à prendre pour les secouristes et la population atteinte (par 
exemple son évacuation). Selon le degré d'irradiation, les experts décident du temps que 
les secouristes peuvent rester dans la zone. Pour eux, les moyens de protection 
comprennent notamment des gants et vêtements spéciaux ainsi que des masques à gaz.

Outre la présence de matières chimiques, il peut y avoir risque d'explosion et de manque 
d'oxygène.

Zone de décontamination

Avant que les habitants de la zone contaminée soient admis en lieu sûr, ils doivent être 
décontaminés pour prévenir la transmission de matières chimiques. Pour cela, ils 
abandonnent leurs vêtements, se nettoient avec de l'eau ou du savon. Problème principal, 
il faut disposer d'eau en abondance; dans les zones froides, on risque l'hypothermie.
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6. Rôle possible des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

6.1 Généralités

Même dans les pays les moins avancés, il incombe d'abord aux pouvoirs publics de 
prévenir les catastrophes, d'assister les victimes et d'assurer la reconstruction. Or, si 
la plupart des pays industrialisés disposent d'un vaste dispositif de défense civile, 
ceux du tiers monde sont souvent incapables de jouer ce rôle crucial, faute de 
compétences et de ressources.

Le rôle de toute Société nationale opératrice doit se considérer en fonction du 
contexte national, par exemple selon la législation en vigueur, ainsi que des Principes 
fondamentaux. Souvent, c'est presque le même pour toute catastrophe, technologique 
ou non. Par exemple, peu importe que les évacués viennent d'une zone inondée ou 
frappée par une catastrophe nucléaire. Sa force, c'est d'être toujours prête à intervenir 
promptement et de pouvoir assister de façon adaptée aux circonstances. Elle doit se 
maintenir dans le meilleur état possible de préparation à toute catastrophe naturelle 
ou technologique. C'est parfaitement conforme à son rôle traditionnel.

Il est recommandé aux Sociétés nationales de n'intervenir que dans les secteur où 
elles détiennent ou peuvent acquérir la compétence nécessaire et où elles peuvent 
seconder et compléter le dispositif d'intervention.

6.2 Prévention

Aviser les vulnérables

Les catastrophes technologiques menacent tout autant l'humanité qu'une famine 
massive ou une guerre. Les Sociétés nationales peuvent envisager de contribuer à 
faire mieux connaître aux populations les risques technologiques auxquelles elles 
peuvent être exposées. Elles en seront informées par une évaluation des dangers que 
présentent des installations chimiques ou nucléaires, par les informations et 
consultations données à ceux qui s'y intéressent ou s'en inquiètent et par le recueil 
d'adresses de spécialistes volontaires locaux (toxicologues, médecins, techniciens, 
pompiers, etc.)

Prôner leur cause

La Fédération cherche à assister les plus vulnérables et à réduire leur vulnérabilité. 
Elle le fait en prônant activement leur cause aussi bien que par des actions directes.

Par exemple:

* Défendre les droits des particuliers et groupes les plus vulnérables en réclamant des 
mesures de sécurité dans les industries dangereuses, de façon à assurer de 
meilleures conditions de travail et de vie, ainsi qu'une stricte réglementation de 
l'environnement et du logement pour ceux qui vivent à proximité des installations 
chimiques ou nucléaires.

* Exhorter le gouvernement à dresser et éprouver régulièrement des plans 
d'intervention lors de catastrophes technologiques.

30



6.3 Secours et réadaptation

6.3.1 Parla Société nationale opératrice

Secourisme et transport des blessés

Outre les rudiments du secourisme, les secouristes doivent savoir comment travailler 
dans une zone contaminée par des produits chimiques ou nucléaires, sauf s'ils 
n'interviennent que dans des zones sûres. Pour travailler dans des secteurs 
contaminés, ils doivent également savoir comment utiliser des vêtements de 
protection, etc. Enfin, ils doivent connaître la règle du triage.
Travailler dans des secteurs contaminés par des matières chimiques ou radioactives 
ou par des radiations ne peut se faire qu'à certaines conditions. Des experts 
devraient être présents pour évaluer le niveau de contamination et présenter des 
recommandations sur la protection des secouristes. On devrait également disposer 
de moyens de décontamination. L'entraînement à ce travail devrait se faire de façon 
très régulière.
Avant de décider si elle doit ou non travailler dans des secteurs contaminés, chaque 
Société nationale doit répondre à quelques questions d'éthique. Par exemple, que 
faire si la contamination d'une zone reste douteuse faute d'avoir été bien mesurée? 
Et si elle manque de vêtements protecteurs pour ses secouristes? Doit-elle laisser 
les patients là où ils sont ou envoyer pour les secourir des volontaires dont elle sait 
qu'ils deviendront eux-mêmes victimes?

Services sociaux
Deuxième activité traditionnelle, les Sociétés nationales fournissent lors de 
catastrophes des services sociaux aux plus vulnérables: distribution de vivres et 
vêtements et gîte. Les catastrophes technologiques survenues à Tchernobyl et 
ailleurs enseignent que le soutien psychosocial aux victimes revêt aussi une 
importance capitale durant toute la durée des secours.

Réadaptation
Les Sociétés nationales s'occupent des victimes de catastrophes dont le corps et 
l'esprit souffrent d'effets à long terme. Elles peuvent organiser des programmes de 
secours pour les aider à reprendre une vie normale, en les faisant bénéficier des 
programmes sanitaires nationaux ou réalisés par elles.

Recherches dans l'intérêt des familles
De nombreux sinistrés doivent être conduits en lieu sûr. Des familles risquent d'être 
séparées dans la confusion. En retrouver les membres améliorera leur état d'esprit.

Informations pendant et après la catastrophe
Des informations claires et sûres données aux victimes de la catastrophes aident à 
en réduire les effets psychologiques. Les Sociétés nationales devraient donc tâcher 
de se doter en propre des moyens et compétences nécessaires pour obtenir des 
informations dans la zone sinistrée.
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Communiquer ainsi des informations sûres importe non seulement durant la 
catastrophe, mais aussi après et parfois pendant de nombreuses années encore. 
Maints programmes scientifiques suivent l'état de la population sinistrée sans en 
informer les personnes examinées, ce qui risque de leur donner l'impression d'être 
traités comme des cobayes. Le Programme de Tchernobyl, géré par les 
Croix-Rouge de Biélorussie, de Russie et d'Ukraine et secondé par la Fédération, 
permet d'examiner la population sinistrée et de l'informer immédiatement si se 
découvrent des effets tardifs des radiations nucléaires, tout en lui apprenant à 
prévenir la contamination.

6.3.2 Par la Société nationale participante

Le rôle de ces Sociétés n'est pas particulier aux seules catastrophes technologiques, 
il peut être le même pour toutes. Elles doivent se consacrer au soutien matériel et 
financier: par exemple, fournir des matériaux qui serviront d'abris aux évacués et 
assurer l'adduction d'eau. A cause des délais d'intervention, il n'est pas indiqué 
d'envoyer des experts dans le pays sinistré. C'est d'ailleurs aux pouvoirs publics et 
aux organisations intergouvemementales qu'il appartient de le faire.

6.4 Par le Secrétariat de la Fédération

De même, le rôle du Secrétariat n'est pas particulier aux seules catastrophes 
technologiques, il est en principe le même pour toutes.

Outre assurer la coordination, il devrait être en mesure d'aider les Sociétés nationales à 
se préparer aux catastrophes technologiques (par exemple, en leur fournissant des 
directives sur les premiers secours).

La Fédération pourrait créer un Centre de références pour les catastrophes 
technologiques, soit géré par son Secrétariat, soit confié à une Société nationale. Il 
rassemblerait et diffuserait des informations sur la prévention et les secours.
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ANNEXE 8.1

RESOLUTION XXI SUR LES SECOURS EN CAS DE CATASTROPHE TECHNIQUE OU 
AUTRE

(Adoptée à la dernière séance plénière de la XXVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, 1986)

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant que le développement technologique enregistre des progrès constants 
dans de nombreux domaines et que nombre d'Etats déploient des activités dans le 
domaine nucléaire,

consciente qu'il est impossible, dans la mise au point et l'application des techniques 
existantes ou nouvelles, d'exclure totalement qu'à tout moment d'éventuels incidents 
techniques ne se transforment soudain en accidents graves ou en catastrophes qui 
menacent directement la santé et la vie d'un grand nombre de personnes,

reconnaissant que des sinistres de ce genre peuvent également se produire sans pour 
autant représenter une catastrophe mais exiger néanmoins une action immédiate et 
préventive de la part de tous les organismes dont l'assistance peut être demandée,

sachant que les effets d'accidents graves et de catastrophes peuvent - indépendamment 
du lieu où ils se produisent à l'intérieur d'un Etat - se propager sur le territoire d'autres 
Etats,

consciente que des accidents et catastrophes de ce genre nécessitent des mesures 
spéciales et supplémentaires en matière de prévention, d'assistance ainsi que 
d'information et de soutient mutuels, mesures qui doivent être programmées et appliquées 
tant par les Etats que par les organisations internationales,

exprimant le vœu qu'à cette fin la coopération internationale soit renforcée et intensifiée,

reconnaissant que le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
est plus particulièrement tenu d'exercer les activités d'assistance et d'appui mutuel dans 
toutes sortes de catastrophes,

reconnaissant la nécessité pour le Mouvement de s'attaquer de manière plus complète et 
plus énergique que jusqu'à présent au problème des dangers et conséquences éventuels 
des catastrophes techniques et autres en vue d'offrir une assistance meilleure et plus 
appropriée,

notant avec gratitude que les membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique 
réunis à Vienne ont récemment adopté une Convention relative à la notification rapide des 
accidents nucléaires et à l'assistance mutuelle,

1. prie les gouvernements d'intensifier leur collaboration internationale future pour la 
mise au point et l'application sans danger de techniques nouvelles et de s'efforcer de 
conclure de nouveaux accords bilatéraux et multilatéraux relatifs à une information 
mutuelle, rapide et complète ainsi qu'à des mesures d'assistance mutuelle,
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2. recommande aux gouvernements et aux organisations internationales, lorsqu'ils 
concluent des accords et conventions de ce genre, de tenir dûment compte aussi de 
l'aptitude de leur Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge et du 
Mouvement tout entier à participer à l'action de secours et de les inclure dès le début 
dans leur système d'information,

3. recommande en outre aux gouvernements d'appuyer énergiquement leur Société 
nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans ses efforts pour améliorer 
leur capacité d'assistance dans ce domaine,

4. demande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
d'intervenir avec leur gouvernement de la manière indiquée ci-dessus et de 
s'efforcer d'améliorer leur propre capacité d'assistance,

5. encourage les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à 
intensifier leurs efforts en vue de parvenir à des accords et engagements bilatéraux 
et multilatéraux d'assistance mutuelle en cas de grande catastrophe de toute nature,

6. recommande à la Ligue des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et à l'institut Henry-Dunant d'entreprendre une étude sur les 
possibilités et les nécessités d'une meilleure assistance du Mouvement en cas de 
catastrophe technique ou autre, et à rendre compte des résultats de cette étude à la 
prochaine Conférence internationale,

7. demande au Mouvement de ne pas ralentir ses efforts tendant à appuyer les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge lorsqu'elles cherchent à conclure 
des accords d'assistance mutuelle en cas de catastrophe technique ou de catastrophe 
de toute nature, d'une façon aussi complète que possible et dans un esprit de 
solidarité humaine, et à procéder à un échange régulier de leur expériences.
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Annexe II

Principes et règles de secours Croix-Rouge 
et Croissant-Rouge lors de catastrophes

Préparé par la Fédération internationale 
en consultation avec le CICR



PRINCIPES ET REGLES DE SECOURS CROIX-ROUGE 
ET CROISSANT-ROUGE LORS DE CATASTROPHES

(La présente version entièrement revue des Principes et règles sera présentée à 
l'Assemblée générale de la Fédération internationale en novembre 1995 à Genève, 
en vue de son approbation et de sa soumission à la Conférence internationale).

Dispositions générales

1. Champ d'application

1.1 Les présents Principes et règles s'appliquent aux catastrophes, c'est-à-dire aux 
situations résultant de calamités naturelles ou autres.

1.2 Toute opération de secours menée dans un pays en proie à une guerre étrangère, 
une guerre civile ou des troubles internes relève des dispositions de l'Accord de 
1989 entre le CICR et la Fédération, ou de tout autre accord consécutif.

1.3 Toutefois, les Articles 24 à 29 des présents Principes et règles s'appliquent 
également aux cas cités au paragraphe 1.2.

2. Devoir d'assistance

2.1 La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, qui s'efforcent de prévenir et d'alléger les 
souffrances des hommes, considèrent que tous ont un droit fondamental à donner et 
recevoir une assistance humanitaire. C'est donc un devoir fondamental de secourir 
toutes les victimes des catastrophes et de prêter assistance aux plus exposés à des 
catastrophes futures.

2.2 Nous admettons que pour aider les victimes de catastrophes à survivre, les 
programmes de secours doivent envisager aussi l'avenir et veiller à ne pas laisser 
plus de vulnérables exposés aux catastrophes futures. Ils devraient autant que 
possible se fonder sur les aptitudes des assistés, les faire participer à leur gestion et 
exécution et s'appliquer dans un esprit de responsabilité envers eux.

3. Rôle de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

3.1 La responsabilité de la prévention des catastrophes, de l'assistance aux victimes et 
de la reconstruction incombent en premier lieu aux pouvoirs publics. La Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-après la 
Fédération)9 assistera les victimes de catastrophes par l'intermédiaire de la Société 
nationale dans un esprit de coopération avec les pouvoirs publics. En principe, l'aide 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge revêt un caractère complémentaire et 
auxiliaire et elle est apportée essentiellement durant la phase d'urgence et de 
reconstruction. Cependant, si les circonstances l'exigent et si la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge sont assurés des ressources et moyens nécessaires, ils peuvent 
entreprendre des programmes d'assistance à plus long terme. Ces programmes 
doivent être conçus pour réduire la vulnérabilité des collectivités concernées et les 
préparer à d'éventuelles catastrophes futures.

9 A la Fédération, l'organisation des actions de secours entre dans les attributions du Secrétaire général, secondé par 
le Secrétariat.
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4. Coordination

4.1 Considérant que l'assistance aux victimes de catastrophes exige une coordination à 
l'échelon tant national qu'international, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, tout en 
restant fidèles à leurs Principes, doivent s'efforcer de tenir compte dans l'exécution 
de leurs programmes de l'aide apportée par d'autres organisations nationales ou 
internationales.

4.2 En considération de la place éminente qu'occupe la Fédération parmi les institutions 
qui interviennent lors de catastrophes, les Sociétés nationales devraient offrir aux 
gouvernements des pays éprouvés leurs services pour aider à coordonner les 
secours apportés par les ONG. La Fédération devrait seconder ces offres.

5. Rôle de la Fédération

5.1 La Fédération sert à ses Sociétés membres de centre d'information sur les 
situations causées par les catastrophes et coordonne à l'échelon international 
l'assistance apportée par elle-même et par ses Sociétés ou par leur intermédiaire.

5.2 La Fédération devrait également soutenir les Sociétés nationales dans leurs 
contacts avec leurs gouvernements, afin de consolider et élargir leurs attributions et 
responsabilités en matière de préparation et d'intervention.

6. Préparation et entraide

6.1 II incombe aux Sociétés nationales de se préparer à prêter assistance en cas de 
catastrophe.

6.2 En vertu de la solidarité qui les unit, elles doivent s'entraider dans toute situation qui 
dépasse les ressources de l'une d'elles.

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

7. Modalités de l'assistance

7.1 La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge assistent les victimes sans aucune distinction 
de sexe, de nationalité, de race, de religion, de condition sociale ou d'opinion 
politique. Cette assistance est apportée strictement selon l'importance et l'urgence 
relatives des besoins individuels.

7.2 Les secours de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont administrés avec 
économie, efficacité et à bon escient. Leur utilisation fait l'objet de rapports, assortis 
de comptes apurés des recettes et des dépenses, qui constituent un reflet fidèle de 
l'opération.
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Préparation aux catastrophes

8. Plan national de secours

8.1 Pour faire face aux effets des catastrophes, chaque pays devrait se doter d'un plan 
national établissant une organisation efficace des secours. Si un tel plan n’existe 
pas, la Société nationale devrait en susciter l'établissement.

8.2 Le plan national assigne à tous les éléments de la collectivité - services publics, 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge, agences bénévoles, organisations sociales et 
personnes qualifiées - des tâches précises pour la prévention des catastrophes, les 
secours et la reconstruction.

8.3 Pour assurer une rapide mobilisation et un emploi complet et efficace des 
ressources en matériel et en personnel, le plan national devrait prévoir une 
coordination par la création d'un organe directeur central. Cet organe devrait être en 
mesure de fournir de source autorisée des informations sur les effets d'une 
catastrophe, son évolution et les besoins.

9. Préparation de la Société nationale

9.1 L'ampleur du programme de secours de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
dépend de l'étendue de la catastrophe, de l'assistance déjà fournie par d'autres et 
des responsabilités déléguées à la Société nationale par son gouvernement ou par 
le plan national.

9.2 Chaque Société nationale doit se préparer à assumer les responsabilités qui lui 
incombent en cas de catastrophe. Elle doit dresser son propre plan d'action, adapter 
son organisation en conséquence, recruter, instruire et former le personnel 
nécessaire et s'assurer les réserves en espèces et en nature dont elle pourrait avoir 
besoin dans la phase d'urgence d'une opération de secours. Ces mesures doivent 
être régulièrement réévaluées et réaménagées à la lumière de l'expérience.

9.3 Toutes les Sociétés nationales risquent de devoir affronter des catastrophes qui 
dépassent leurs moyens. Elles devraient donc se préparer à recevoir et à 
administrer l'assistance internationale fournie par l'intermédiaire de la Fédération.

9.4 Les Sociétés nationales devraient s'évertuer à obtenir, des services officiels ou 
privés de transport existant dans leurs pays, des possibilités d'assurer le transport 
rapide, si possible gratuitement ou à tarif réduit, de tous les secours, y compris ceux 
en transit, destinés aux victimes de catastrophes.

9.5 Les Sociétés nationales devraient également s'efforcer d'obtenir de leurs 
gouvernements la franchise de toutes taxes ou droits de douane pour l'entrée ou le 
transit des fonds et approvisionnements destinés aux victimes de catastrophes.

9.6 De plus, elles devraient tâcher d'obtenir des facilités de voyage et le prompt octroi 
de visas pour le personnel de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge prenant part 
aux opérations de secours.
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10. Préparation de la Fédération

10.1 La Fédération s'efforce d'aider les Sociétés nationales à s'organiser et à se préparer 
aux secours, en particulier en contribuant à instruire et former leur personnel et en 
leur offrant les services de techniciens qualifiés (délégués). Elle encourage et facilite 
l'échange entre elles d'informations, de façon que l'expérience de certaines profite à 
toutes. Elle encourage ses Sociétés membres à s'engager dans des programmes de 
préparation dans les pays les plus exposés à des risques de catastrophes.

11. Accords d'entraide

11.1 Au titre de leurs mesures de préparation aux catastrophes, les Sociétés nationales 
devraient s'efforcer de conclure avec celles des pays voisins des accords d'entraide 
en cas de catastrophe. La Fédération en sera informée.

11.2 Pour tout pays particulièrement exposé aux catastrophes, la Fédération devrait 
s'efforcer de négocier des accords avec la Société nationale de ce pays, afin de 
renforcer la préparation des Sociétés nationales opératrices et d'améliorer 
l'opportunité et l'efficacité de l'intervention de la Fédération lors de grandes 
catastrophes. Dans certains cas, il pourra s'agir d'accords tripartites, engageant 
également une Société participante.

Assistance internationale

12. Information initiale

12.1 Pour permettre à la Fédération de remplir son rôle de centre d'information, les 
Sociétés nationales doivent immédiatement l'informer de toute catastrophe qui se 
produit dans leur pays, de l'ampleur des dommages et des mesures entreprises 
dans le pays pour assister les victimes. Même si la Société concernée n'envisage 
pas de faire appel à l'assistance extérieure, la Fédération peut, par solidarité, 
dépêcher sur place un ou plusieurs représentants chargés de réunir des 
renseignements et de l'aider à faire face aux répercussions internationales de la 
catastrophe.

13. Recours au Fonds de secours d'urgence lors de catastrophes

13.1 Conformément à son règlement modifié par l'Assemblée générale de 1991, le Fonds 
de secours d'urgence peut être utilisé par la Fédération pour financer des activités 
de préparation ou des inten/entions initiales lors de catastrophes.

14. Demande d'assistance et appel

14.1 Toute Société nationale d'un pays sinistré qui souhaite obtenir une assistance 
internationale doit s'adresser à la Fédération. La demande doit brosser un tableau 
de la situation sur le terrain, indiquer le nombre de personnes à assister ainsi que la 
nature, la quantité et l'ordre de priorité des secours nécessaires à la Société 
nationale.

14.2 Au reçu d'une telle demande et si les circonstances l'exigent, la Fédération lance un 
appel à toutes les Sociétés nationales ou, selon le cas, à un certain nombre d'entre 
elles. Elle n'en lance aucun sans une demande de la Société nationale du pays 
sinistré ou sans son accord.
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14.3 La Fédération peut toutefois prendre l'initiative d'offrir son assistance, si la Société 
nationale ne la demande pas. Cette dernière doit envisager une telle offre avec 
diligence et bonne volonté, en tenant compte de l'esprit dans lequel elle est formulée 
et des besoins des victimes.

15. Relations avec les médias internationaux

15.1 Compte tenu de l'influence considérable que les médias peuvent exercer sur le 
soutien du public à une opération de secours et sur la mobilisation des fonds, la 
Société nationale du pays sinistré devrait s'évertuer, dans les limites des exigences 
de l'opération et des règles imposées par les autorités, à favoriser le travail 
d'information des journalistes.

15.2 Lorsque les médias internationaux donnent un grand retentissement à une 
catastrophe, la Fédération peut charger un ou plusieurs délégués d'aider la Société 
nationale à satisfaire aux demandes de leurs représentants et à donner aux 
Sociétés nationales participantes et au Secrétariat de la Fédération à Genève les 
moyens d'informer leur public.

16. Communication régulière d'informations

16.1 La Société nationale du pays sinistré tient la Fédération informée de l'évolution de la 
situation, des secours apportés et des besoins restant à pourvoir. La Fédération 
transmet ces informations aux Sociétés nationales auxquelles l'appel a été adressé.

17. Information concernant l'assistance

17.1 Quand, par suite d'un appel de la Fédération, d'un accord mutuel ou d'autres 
circonstances particulières, une Société nationale assiste celle d'un pays sinistré, 
elle en informe immédiatement la Fédération. Cette information indique le montant 
des dons en espèces et tous renseignements disponibles sur les dons en nature, 
notamment quantité, valeur et moyens de transport.

18. Modalités de l'assistance de la Fédération

18.1 Quand une Société nationale reçoit une assistance internationale, la Fédération peut 
lui affecter un représentant ou une équipe de délégués, dont les noms lui sont 
communiqués dès que possible et dont le nombre dépend de l'ampleur de la 
catastrophe.

18.2 Quand du personnel d'assistance technique est fourni, le chef de la délégation veille 
à son utilisation judicieuse et efficace en vue d'aider la Société dans le cadre 
d'activités telles que la réception, l'entreposage et la distribution des 
approvisionnements reçus de l'étranger, l'information, les communications et toutes 
autres activités qui contribuent à l'efficacité tant de l'intervention conduite par ladite 
Société que de l'assistance apportée par ses Sociétés sœurs.

18.3 Tout le personnel affecté par la Fédération a pour tâche d'assister la Société 
nationale, sans la décharger de ses responsabilités fondamentales.
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18.4 Le représentant ou le chef de délégation reçoit tous moyens de communication 
nécessaires pour expédier promptement à la Fédération toute information 
susceptible d'étayer ses appels aux Sociétés nationales et de les renseigner aussi 
complètement que possible sur les besoins résultant de la catastrophe, puis sur 
l'emploi des secours reçus. Il avise la Société nationale concernée des mesures tant 
prises que prévues par la Fédération et par les Sociétés nationales qui apportent 
leur concours.

19. Exécution confiée à la Fédération

19.1 Quand l'organisation administrative de la Société du pays sinistré ne lui permet pas 
de faire face à la situation, la Fédération peut, à sa demande et avec sa 
coopération, assurer sur place la direction et l'exécution de l'opération de secours.

20. Représentants des Sociétés participantes

20.1 Les Sociétés participantes qui souhaitent envoyer des représentants sur place, 
notamment pour recueillir des informations à l'intention du public qui, dans leurs 
pays, soutient l'action de secours, doivent obtenir l'accord préalable du siège central 
de la Société nationale du pays sinistré. Elles doivent aussi informer la Fédération.

20.2 Tout représentant ainsi envoyé est tenu d'observer les règles de conduite 
applicables au personnel de la Fédération en mission et rend compte de ses actions 
au représentant de la Fédération ou au chef de délégation.

21. Personnel étranger

21.1 Tout le personnel fourni par les Sociétés participantes pour aider à exécuter 
l'opération est placé sous l'autorité de la Fédération, quand elle est chargée de 
conduire et d'exécuter l'opération de secours.

22. Transmission et acheminement des secours

22.1 L'assistance donnée par une Société nationale à un pays sinistré est toujours 
envoyée par les voies de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, soit directement à 
la Société nationale donataire, soit par l'intermédiaire de la Fédération. Les fonds 
envoyés à la Fédération sont expressément affectés à la catastrophe pour laquelle 
ils sont fournis: ils sont remis à la Société nationale du pays sinistré ou, avec son 
consentement, utilisés par la Fédération selon les besoins de l'opération de secours.

22.2 Les Sociétés nationales et la Fédération peuvent accepter de transmettre à un pays 
sinistré des secours qui ne proviennent pas de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge. Ils sont alors utilisés par la Société nationale concernée ou, avec 
son accord, par la Fédération, conformément aux présents Principes et règles.

23. Recherche de contributions extérieures

23.1 Sauf accord préalable, la Société nationale d'un pays sinistré ne cherchera pas à 
obtenir, directement ou indirectement, des fonds ou une autre forme d'assistance 
dans le pays d'une autre Société et ne permettra pas que son nom soit utilisé à cette 
fin.
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Etablissement et vérification des comptes d'opérations et programmes 
conjoints ou séparés de la Fédération et/ou du CICR

24. Principe de responsabilité

Les Sociétés nationales recevant des dons de Sociétés soeurs, de la Fédération, du CICR 
ou de toute autre source au titre d'une opération ou d'un programme conjoint ou séparé 
de la Fédération et/ou du CICR doivent se conformer aux règles suivantes en matière de 
comptabilité et de vérification comptable:

24.1 Dons en espèces

24.1.1 Comptes bancaires

La Société opératrice ouvre en son propre nom un compte bancaire spécial destiné 
uniquement à recevoir tous les fonds et à payer toutes les dépenses concernant 
l'opération ou le programme, à l'exclusion de toute autre transaction. Il ne doit y avoir 
qu'un compte bancaire par opération ou programme. Si pour quelque raison, il est 
impossible d'ouvrir un tel compte, il faut tenir un livre séparé par opération ou programme.

24.1.2 Rapports financiers

La Société opératrice soumet un relevé périodique des fonds qu'elle détient pour 
l'opération ou le programme indiquant: le solde initial reporté de la période précédente; les 
recettes de toutes origines durant la période en cours; les décaissements effectifs durant 
la période et le solde de clôture. La périodicité de ces rapports, fixée dans l'accord, doit 
être au moins trimestrielle. Les renseignements complémentaires requis pour la période 
suivante comprennent: les recettes prévues, une estimation des dépenses et des besoins 
en espèces. La Fédération et/ou le CICR peuvent se préparer ainsi à envisager la 
possibilité d'une avance supplémentaire appropriée en espèces.

24.1.2.1 Les dépenses effectives imputées à l'opération ou programme figurent dans un 
relevé détaillé qui, accompagné de doubles des justificatifs pour tous les montants débités 
et des récapitulatifs bancaires, est envoyé promptement à la délégation de la Fédération 
et/ou du CICR, au plus tard à la fin du mois suivant. Si pareil relevé n'est pas présenté, la 
délégation doit prendre les mesures appropriées pour aider la Société opératrice à 
l'établir. Lors de circonstances exceptionnelles où les rapports mensuels ne suivent pas, 
la Fédération et/ou le CICR peuvent décider de suspendre l'assistance financière.

24.1.2.2 Pour reconnaître l'importance des rapports financiers, la Fédération et/ou le 
CICR se chargent de fournir à la Société opératrice ou de mettre à sa disposition une 
assistance technique pour lui permettre de présenter à temps des rapports financiers 
précis et complets. Ces rapports sont considérés comme servant à la Société opératrice 
d'instrument d'administration et à la Fédération de comptes rendus.

24.1.3 Vérification comptable

La vérification des comptes est une démarche ordinaire et intégrale dans toute opération 
administrée dans les règles. Pour une saine administration financière, des contrôleurs, 
désignés par la Fédération et/ou le CICR, vérifient au moins chaque année les comptes 
de la Société nationale relatifs à l'opération ou au programme. Les frais en sont imputés 
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aux fonds affectés à l'opération ou au programme. La vérification comptable se solde par 
un rapport des vérificateurs et une lettre sur la gestion. Ces textes sont communiqués à la 
Société nationale avec indication d'éventuelles mesures correctives à prendre. Dans le 
cas exceptionnel où aucune mesure corrective n'est prise, la Fédération et/ou le CICR 
peuvent envisager de suspendre l'assistance financière.

24.2 Dons en nature

Dans le cas de dons en nature, un état des stocks, indiquant l'origine et l'emploi de ces 
contributions, est soumis chaque mois, ainsi qu'à la fin d'une opération ou d'un 
programme.

25. Exceptions

25.1 La Fédération et/ou le CICR peuvent, dans certains circonstances exceptionnelles, 
ne pas être pleinement satisfaits de la façon dont les ressources destinées à leurs 
opérations ou programmes sont gérées et comptabilisées par des Sociétés 
participantes ou opératrices.

25.2 En pareilles circonstances, la Fédération et/ou le CICR sont autorisés à charger un 
de leurs représentants qualifiés d'examiner la question.

25.3 La Société nationale concernée, opératrice ou participante, veille à tenir à la 
disposition dudit représentant tous documents comptable qu'il juge nécessaires aux 
fins de sa mission.

26. Usage des dons

26.1 Toute Société nationale qui bénéficie de l'assistance de Sociétés soeurs donne au 
représentant de la Fédération et/ou du CICR ou au chef de délégation la possibilité 
de voir sur place l'usage qu'elle fait des dons reçus.

27. Approvisionnements de secours non sollicités

27.1 Si une Société nationale désire envoyer des approvisionnements qui ne sont pas 
mentionnés dans l'appel lancé par la Fédération et/ou le CICR, elle doit s'entendre 
d'abord avec la Société nationale du pays sinistré ou avec la Fédération et/ou le 
CICR. Si, en l'absence d'appel, une Société nationale désire néanmoins envoyer 
des approvisionnements de secours à la Société du pays sinistré, elle doit 
également s'entendre préalablement avec elle et en informer la Fédération et/ou le 
CICR.

27.2 En l'absence d'une telle entente, la Société donataire est libre d'utiliser à sa 
discrétion les approvisionnements de secours non sollicités, sans être liée par les 
dispositions de l'Article 29.3.

28. Dons de secours par une Société donataire

28.1 Une Société nationale qui bénéficie d'une assistance internationale dans son propre 
pays ne doit pas prêter une assistance de même nature à une Société sœur, sans 
¡'autorisation préaiable de la Fédération et/ou du CICR.
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29. Emploi des dons

29.1 Les dons envoyés à une Société nationale ne peuvent s'employer qu'aux fins 
assignées et servent en priorité à l'assistance directe aux victimes.

29.2 Une Société opératrice ne peut en aucun cas utiliser les dons en espèces qu'elle 
reçoit pour payer des dépenses administratives figurant à son budget ordinaire, ni 
les céder à une autre organisation ou groupe.

29.3 Si, durant une opération de secours, il devient nécessaire de vendre ou d'échanger 
une partie des biens reçus, les donateurs sont consultés par l'intermédiaire de la 
Fédération et/ou du CICR. Les sommes ou biens ainsi obtenus ne peuvent servir 
qu'à l'opération de secours.

30. Excédents

30.1 Le solde des biens ou des fonds restant à la fin d'une opération de secours peut 
servir aux activités consécutives de réadaptation, aux activités de préparation de la 
Société, être affecté à d'autres programmes prioritaires, ou restitué à la Société 
participante. En tous les cas, une telle utilisation fera l'objet d'un accord entre la 
Société nationale du pays sinistré et la Fédération, qui elle-même aura consulté les 
Sociétés participantes.

Dispositions finales

31. Obligations

31.1 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 cette assistance aux termes de l’Article 12.1.

XXIe, XXIle, XXIIle, XXIVe et XXVe Conférences internationales de la Croix-Rouge: 
Istanbul (1969), Téhéran (1973), Bucarest (1977), Manille (1981) et Genève (1986).
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Les secours: un appui au développement

En février 1995, la Fédération internationale, en collaboration avec la Croix-Rouge 
danoise, l'Office humanitaire de la Commission européenne (ECHO) et DANIDA, a 
entrepris d'examiner un certain nombre de récentes opérations de secours pour y 
reconnaître les éléments que devrait présenter un programme de secours qui aide au 
développement par son exécution.

Neuf éléments essentiels ont été ainsi reconnus. Ils sont maintenant insérés dans les 
programmes de formation de la Fédération et dans la méthodologie de ses interventions 
contre les catastrophes.

I. Tirer parti des capacités, tout en remédiant aux vulnérabilités. La nécessité de 
remédier aux vulnérabilités est jugée certes importante, mais des programmes de 
secours qui cherchent délibérément à utiliser les capacités, compétences, 
ressources et organisations des survivants seront plus efficaces que ceux qui voient 
en eux des bénéficiaires passifs et impuissants.

II. Reconnaître les besoins et capacités des divers groupes de survivants. Les 
programmes de secours qui aident au développement reconnaissent que les 
survivants se divisent en nombreux groupes dont diffèrent les capacités, 
vulnérabilités et besoins. Le programme de secours est conçu de façon à s'adresser 
à chacun de ces groupes divers avec leurs capacités et besoins propres.

III. Participation. Les programmes de secours qui aident au développement ont 
délibérément fait participer les survivants aux décisions prises pour leur rendre la 
conduite de leurs existences. Même dans des situations particulièrement difficiles, 
où des secours sont apportés à de nombreuses populations déplacées, on peut 
commencer en appelant leurs dirigeants à évaluer la situation et à reconnaître les 
ressources dont ils disposent pour l'affronter.

IV. Responsabilité. Dans les programmes de secours, les exécutants se sentent 
traditionnellement responsables envers leurs institutions et leurs donateurs, mais ils 
devraient également se tenir pour responsables envers les survivants d'une 
catastrophe. Au minimum, les renseignements sur l'aménagement, l'exécution et la 
durée prévue du programme de secours devraient être largement communiqués à 
ses bénéficiaires.

V. Des stratégies fondées sur la réalité de la catastrophe. Les programmes de 
secours concernent maints types différents de catastrophes: celles déclenchées par 
des événements naturels, celles qui se développent lentement sur de vastes 
étendues, celles causées par la guerre et l'effondrement économique. Les 
programmes de secours qui aident au développement adaptent leurs stratégies pour 
s'adapter aux caractéristiques de la catastrophe, au lieu d'assurer seulement des 
livraisons selon un modèle préétabli pour un seul genre de catastrophe.

VI. Contrôle décentralisé. Un programme de secours qui aide au développement 
confie des décisions à des responsables aussi proches que possible des 
bénéficiaires.
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VII. Préoccupation du maintien des moyens d'existence. Les programmes de 
secours qui aident au développement se préoccupent autant de ce qui se passe 
après les secours que de leur mode d'exécution. Ils apportent une assistance qui 
complète, loin de les concurrencer, les moyens normaux d'existence des survivants.

VIII. Se fonder sur les institutions locales. Des programmes de secours qui seraient 
imposés risquent de nuire aux institutions locales que souvent elles utilisent sans les 
renforcer et abandonnent après leur achèvement. Des programmes de secours qui 
aident au développement cherchent à travailler avec ces institutions locales et à tirer 
parti de leurs capacités pour poursuivre encore l'œuvre humanitaire quand le besoin 
de secours a cessé.

IX. Installer des services valables et durables. Les programmes de secours 
déclenchent souvent l'instauration d'un réseau de services sociaux de santé, 
d'enseignement et d'adduction d'eau qui devront persister après la cessation des 
secours. Ils doivent donc être valables et fournis de telle façon qu'ils aient une bonne 
chance de durer ensuite.

S'affranchir des contraintes des systèmes existants
Dans l'intervalle des opérations de secours, les institutions et le personnel qui s'en charge 
conviennent tous qu'ils devraient trouver des moyens de porter secours de façon à mieux 
aider au développement, mais quand la crise éclate et que des décisions doivent être 
prises sur-le-champ avec un minimum de renseignements, les responsables ne se 
risquent pas à utiliser d'autres modalités d'intervention que celles qui ont été dûment 
essayées et éprouvées.

Le système international d'aide compte maints agents, qui tous doivent contribuer à 
quelque progrès pour changer la finalité du système, qui est de porter secours. Vouée à 
trouver de meilleures façons de secourir, la Fédération internationale adresse les 
recommandations suivantes aux institutions exécutantes, aux donateurs et aux institutions 
de recherche.

Recommandations aux institutions exécutantes
1. Modifier l'organisation et la mentalité du personnel

Pour constituer les équipes de secours, il faudrait s'assurer qu'elles présentent des 
compétences suffisantes et les charger d'orienter les secours vers une aide au 
développement et l'utilisation maximale des capacités de la collectivité. Les 
programmes de formation du personnel doivent inclure les concepts d'aménagement 
des secours en vue du développement.

2. Normes de programmation

Pour apporter des secours qui aident au développement, les institutions doivent se 
fixer des normes humanitaires élevées et justifiées. Nous recommandons que, comme 
début, les institutions souscrivent à celles fixées par le Code de conduite pour le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les 
organisations non gouvernementales lors des opérations de secours en cas de 
catastrophes.
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3. Compétences spécialisées et coordination

Les grands programmes de secours attirent de nombreuses institutions extérieures. 
Pour améliorer l'efficacité et la qualité des services que nous fournissons, nous 
recommandons à ces institutions d'examiner d'un œil critique leurs qualifications et de 
chercher à développer leurs compétences, spécialisées si nécessaire, au lieu d'une 
aptitude générale médiocre.

En outre, nous recommandons aux institutions de reconnaître la nécessité d'un juste 
milieu entre leur droit à une action indépendante et la valeur humanitaire à gagner par 
la coordination. Elles devraient être disposées à toute coordination qui bonifie le 
programme.

4. Modifier la composition des budgets

Nous recommandons aux institutions de donner à leurs plans d'action et aux budgets 
correspondants la souplesse nécessaire pour aborder des perspectives à plus long 
terme, en se fondant sur les capacités locales, tout en remédiant aux vulnérabilités. Il 
faut pour cela modifier les pratiques budgétaires actuelles.

5. Soutenir la population et les organisations locales

Nous recommandons aux institutions de chercher à renforcer les capacités locales en 
employant du personnel local, en achetant des matériaux sur place et en commerçant 
avec les entreprises locales. Chaque fois que possible, elles devraient travailler avec 
les organisations humanitaires locales en les associant à l'aménagement et à 
l'exécution et coopérer avec les pouvoirs publics locaux.

6. Dresser des programmes en vue d’assurer leur durée, la prévention des 
catastrophes et la préparation

Les institutions devraient chercher à assurer des moyens d'existence autant que la 
survie. Les programmes de secours ne doivent pas nuire aux moyens pour la 
population assistée de se suffire ensuite. Nous recommandons que tout programme 
de secours traite la question de cette subsistance et de la préparation aux 
catastrophes.

7. Concordance des actions, politiques et messages

Nous recommandons aux institutions d'examiner leurs politiques actuelles 
d'intervention contre les catastrophes et de les adapter de façon que les secours 
aident au développement. En outre, ces institutions devraient veiller à accorder dans 
cet esprit leurs documents de publicité et de propagande et presser instamment leurs 
organisations homologues dans les gouvernements et la communauté internationale 
de concevoir aussi les secours dans un esprit de développement.

8. Examen des programmes

Maints programmes de secours se poursuivent à l'identique d'année en année. Nous 
recommandons aux institutions de les réexaminer chaque année pour y apporter des 
changements qui progressivement utilisent de plus en plus les cadres locaux ainsi que 
les qualifications et capacités.
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9. Partager l'expérience avec les donateurs et les médias

Les institutions doivent mieux communiquer aux donateurs les succès obtenus et les 
échecs éprouvés et entamer avec eux un dialogue sur les changements de politique 
nécessaires. De même, elles doivent travailler plus efficacement avec les médias à 
faire comprendre ces questions et à dissiper des stéréotypes tels que celui de 
l'impuissance des sinistrés.

Recommandations aux donateurs
10. Lier les programmes de secours et de développement

Actuellement, la structure organique et les mécanismes de financement de maintes 
institutions donatrices répondent à l'idée d'une dichotomie entre secours et 
développement. Nous recommandons à ces institutions de chercher les moyens de 
promouvoir un dialogue entre leurs divisions qui s'occupent respectivement de 
secours et de développement, ainsi que de prévoir quelques crédits au 
développement dans leurs programmes de secours.

11. Responsabilité et mesure de la qualité des programmes de secours

Mesurer la qualité de programmes de secours qui aident au développement exige un 
jeu de paramètres avec les qualifications correspondantes et diffère de l'évaluation 
d'une simple livraison de secours. Nous recommandons aux institutions donatrices 
d'étudier de nouveaux moyens d'évaluer, avec rapports à l'appui, les programmes de 
secours qui présentent les caractéristiques d'une aide au développement.

12. Soutien aux activités locales de secours et préparation aux catastrophes

Agir par l'intermédiaire des organismes locaux, et mettre en valeur et les soutenir est 
essentiel pour orienter les secours vers le développement. Nous recommandons aux 
institutions donatrices de reconnaître et d'appuyer comme légitime l'octroi de crédits 
au renforcement des institutions locales, au titre des programmes de préparation aux 
catastrophes et de secours.

13. Soutenir les réexamens des programmes

Promouvoir de nouveaux modes d'action exige un apprentissage plus poussé. Nous 
recommandons aux institutions donatrices de seconder les examens portant sur les 
programmes nationaux et internationaux de secours en vue de promouvoir des 
secours qui aident au développement.

Recommandations aux organes de recherche
14. Elaboration de méthodes pratiques d'analyse de capacités et de vulnérabilités 

en cas de catastrophes

Des secours qui aident au développement insistent bien davantage sur la 
compréhension des capacités et vulnérabilités locales que les secours destinés à 
assister les nécessiteux, quoiqu'il existe peu de méthodes d'une telle compréhension. 
Nous recommandons aux organes de recherche d'élaborer donc des méthodes 
d'analyse des capacités et vulnérabilités qui conviennent à la fourniture de secours, en 
s'inspirant de l'expérience acquise.
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15. Elaboration de méthodes pour évaluer la qualité des secours fournis

Mesurer et évaluer la qualité des programmes de secours qui aident au 
développement exige un autre jeu de paramètres et qualifications connexes que pour 
évaluer la simple fourniture de secours. Peu de méthodologies ont été élaborées pour 
permettre de procéder à de telles évaluations. Nous recommandons aux organes de 
recherche d'en établir, en puisant dans l'expérience acquise et en étroite coopération 
avec les organes d'exécution et les institutions donatrices.

16. Instauration de systèmes pour rendre compte des secours

Présentement, les responsables des secours en répondent surtout par la présentation 
de rapports financiers assortis d'un exposé de leurs activités. Nous recommandons 
aux organes de recherche d'aider à élaborer des modes plus holistiques pour rendre 
compte, qui renseignent non seulement sur les quantités fournies, mais aussi sur les 
caractéristiques des programmes de secours, soit renforcement des capacités, 
participation et responsabilité envers les survivants.

17. Evaluation des effets des secours internationaux sur les institutions locales

Maints organes d'exécution se préoccupent du fâcheux effet que les grands 
programmes de secours exercent sur les institutions locales, qui pourtant n'a guère 
suscité de documentation et de recherche systématiques. Nous recommandons de 
charger des organes compétents de procéder à de telles recherches.

18. Vulgariser les résultats des recherches

Des recherches même bien conduites ne sont efficaces que si elles arrivent jusqu'aux 
exécutants. Nous recommandons que les résultats des recherches précitées soient 
vulgarisés par des publications, des réunions et d'autres méthodes visant les organes 
d'exécution et les institutions donatrices.
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Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge et pour les organisations non gouvernementales 
(ONG) lors des opérations de secours en cas de catastrophe10.

Objet

Le présent Code de conduite a pour objet de préserver nos principes de 
comportement. Il n'aborde pas des questions opérationnelles de détail, telles que la 
façon de calculer les rations alimentaires ou d'installer un camp de réfugiés. Il vise en 
revanche à sauvegarder les critères élevés d'indépendance et d'efficacité auxquels 
aspirent les ONG fournissant des secours en cas de catastrophe et le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il s'agit d'un code volontaire, 
dont l'application repose sur la détermination de chacune des organisations qui y 
adhère de respecter les normes qu'il définit.

En cas de conflit armé, le présent Code de conduite sera interprété et appliqué 
conformément au droit international humanitaire.

Le texte du Code, qui figure ci-après, est suivi de trois annexes qui décrivent le cadre 
de travail que nous voudrions voir créé par les gouvernements hôtes, les 
gouvernements donateurs et les organisations intergouvemementales, afin de faciliter 
une organisation efficace de l'assistance humanitaire.

Définitions

ONG: On entend ici par ONG (organisation non gouvernementale) des organisations - 
nationales ou internationales - qui sont indépendantes du gouvernement du pays où 
elles ont été fondées.

IHNG: L'expression "institution humanitaire non gouvernementale" a été spécialement 
conçue pour désigner, aux fins du présent document, les composantes du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge - à savoir le Comité 
international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et ses Sociétés nationales membres - et les ONG, 
telles que définies ci-dessus. Le présent code se réfère spécifiquement aux IHNG qui 
fournissent des secours en cas de catastrophe.

OIG: On entend ici par OIG (organisation intergouvemementale) des organisations 
constituées par plusieurs gouvernements. Ce terme comprend donc l'ensemble des 
institutions des Nations Unies, ainsi que des organisations régionales telles que 
l'organisation de l'unité africaine, la Commission européenne ou l'organisation des 
Etats américains.

Catastrophe: le terme "catastrophe" désigne une calamité qui provoque des morts, de 
graves souffrances humaines et une détresse aiguë, ainsi que des dégâts matériels 
de grande ampleur.

Parrainé par: Caritas Internationaiis*, Catholic Relief Services*, la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge*, International Save the Children Alliance*, la Fédération luthérienne 
mondiale*, Oxfam*, le Conseil œcuménique des Eglises*, Comité international de la Croix-Rouge (‘membres du 
Comité directeur de l'intervention humanitaire).
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Code de conduite

Principes de comportement pour le Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les ONG 

dans l'exécution de programmes de secours en cas de catastrophe

1. L'impératif humanitaire, priorité absolue

Le droit de recevoir et d'offrir une assistance humanitaire est un principe humanitaire 
fondamental dont devraient bénéficier tous les citoyens de tous les pays. Membres de 
la communauté internationale, nous reconnaissons l'obligation qui nous incombe 
d'apporter une assistance humanitaire partout où le besoin s'en fait sentir. Il en 
découle que l'accès sans restriction aux populations sinistrées revêt une importance 
fondamentale pour l'exercice de cette responsabilité. La raison primordiale de nos 
interventions en cas de catastrophe est de soulager les souffrances des victimes les 
moins aptes à en supporter les conséquences. En fournissant une aide humanitaire, 
nous accomplissons un acte qui n'est ni partisan, ni politique, et qui ne doit en aucun 
cas être considéré comme tel.

2. L'aide est apportée sans aucune considération de race, de croyance 
ou de nationalité du bénéficiaire, et sans discrimination d'aucune 
sorte. Les priorités en matière d'assistance sont déterminées en 
fonction des seuls besoins

Nous nous engageons, dans toute la mesure du possible, à fonder l'apport des 
secours sur une évaluation approfondie des besoins des sinistrés et des capacités 
locales existantes pour y pourvoir. Nous tiendrons compte, dans chaque composante 
de nos programmes, du principe de la proportionnalité. Les souffrances humaines 
doivent être soulagées où qu'elles se manifestent; la vie est également précieuse en 
tout lieu. Nous apporterons donc nos secours en fonction de l'ampleur des 
souffrances qu'ils visent à soulager. Nous sommes pleinement conscients, en 
appliquant ce principe, du rôle crucial qu'assument les femmes dans les 
communautés exposées aux catastrophes, et nous veillerons à ce que nos 
programmes d'aide, loin d'affaiblir ce rôle, le renforcent. La mise en oeuvre d'une telle 
politique, universelle, impartiale et indépendante, requiert la possibilité, pour 
nous-mêmes et pour nos partenaires, d'avoir accès aux ressources nécessaires pour 
apporter de tels secours de façon équitable, ainsi que la possibilité d'accéder à toutes 
les victimes des catastrophes, sans distinction.

3. L'aide ne saurait être utilisée au service de convictions politiques ou 
religieuses, quelles qu'elles soient

L'aide humanitaire est fournie en fonction des besoins des particuliers, des familles et 
des communautés. Si toute IHNG peut légitimement professer des convictions 
politiques ou religieuses, nous déclarons qu'en aucun cas l'assistance ne saurait 
dépendre de l'adhésion des bénéficiaires à ces opinions. En aucun cas nous ne 
lierons la promesse, la fourniture ou la distribution de l'assistance à l'adhésion à des 
convictions politiques ou religieuses déterminées ou à leur acceptation.
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4. Nous nous efforcerons de ne pas servir d'instrument à la politique 
étrangère des gouvernements

Les IHNG sont des institutions qui agissent indépendamment des gouvernements. 
Nous définissons donc nos propres lignes de conduite et nos stratégies d'application, 
et nous nous abstenons d'appliquer la politique de quelque gouvernement que ce soit, 
sauf dans la mesure où elle coïncide avec notre propre politique, formulée en toute 
indépendance. Ni sciemment, ni par négligence, nous ne permettrons que nos 
institutions, ou le personnel que nous employons, soient utilisés pour réunir, à 
l'intention de gouvernements ou d'autres instances, des informations délicates de 
portée politique, militaire ou économique qui pourraient être utilisées à des fins autres 
que strictement humanitaires; de même, nous ne servirons pas d'instrument à la 
politique étrangère des gouvernements donateurs. Nous utiliserons l'assistance qui 
nous sera remise pour répondre aux besoins; cette assistance ne saurait être guidée 
par la nécessité pour les donateurs de se débarrasser de leurs excédents, ni par les 
intérêts politiques de tel ou tel donateur. Nous apprécions et encourageons les dons 
volontaires en services et en espèces offerts par des particuliers soucieux d'appuyer 
nos activités, et nous reconnaissons l'indépendance d'une action fondée sur cette 
motivation. Afin de sauvegarder notre indépendance, nous tenterons de ne pas 
dépendre d'une seule source de financement.

5. Nous respecterons les cultures et les coutumes

Nous nous appliquerons à respecter la culture, les structures et les coutumes des 
communautés et des pays dans lesquels nous menons nos activités.

6. Nous chercherons à fonder nos interventions sur les capacités 
locales

Même sous le coup d'une catastrophe, toutes les populations et les communautés 
recèlent des capacités, alors même qu'elles apparaissent vulnérables. Nous prenons 
l'engagement de renforcer ces capacités chaque fois que cela sera possible, en 
recrutant du personnel local, en achetant des matériaux disponibles sur place et en 
traitant avec des entreprises locales. Nous collaborerons dans toute la mesure du 
possible avec les IHNG locales pour associer nos efforts en matière de planification et 
de mise en oeuvre de nos opérations, et nous coopérerons avec les pouvoirs locaux si 
nécessaire. La bonne coordination de nos interventions en cas de catastrophe sera 
pour nous une tâche prioritaire. Pour être efficace, cette coordination doit être assurée 
sur place par les personnes les plus directement engagées dans les opérations de 
secours; il convient d'y associer des représentants des organes compétents des 
Nations Unies.

7. Nous nous emploierons à trouver des moyens d'associer les 
bénéficiaires des programmes à la gestion des secours

L'assistance en cas de catastrophe ne doit jamais être imposée aux bénéficiaires. 
Pour garantir l'efficacité des secours et une reconstruction durable, les bénéficiaires 
potentiels doivent être associés à la conception, à la gestion et à l'exécution du 
programme d’assistance. Nous chercherons à assurer la pleine participation de la 
communauté à nos programmes de secours et de reconstruction.
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8. Les secours doivent autant viser à limiter les vulnérabilités futures 
qu'à satisfaire les besoins essentiels

Toutes les opérations de secours exercent un effet - positif ou négatif - sur les 
perspectives de développement à long terme. Nous chercherons donc à mettre en 
oeuvre des programmes de secours qui limitent la vulnérabilité des bénéficiaires à 
l'égard de catastrophes futures et qui les aident à subvenir à leurs besoins. Nous 
accorderons une attention particulière aux préoccupations relatives à l'environnement 
dans la conception et la gestion des programmes de secours. En outre, nous ferons 
tout pour réduire au minimum les effets négatifs de l'assistance humanitaire, en 
cherchant à prévenir la dépendance durable des bénéficiaires à l'égard de l'aide 
extérieure.

9. Nous nous considérons responsables, tant à l'égard des 
bénéficiaires potentiels de nos activités que vis-à-vis de nos 
donateurs

Nous faisons souvent fonction d'intermédiaire entre ceux qui souhaitent offrir une 
assistance et les victimes de catastrophes qui ont besoin d'aide. Nous nous 
considérons par conséquent investis d'une responsabilité envers ces deux groupes. 
Tous nos rapports avec les donateurs et les bénéficiaires seront marqués par une 
attitude de franchise et de transparence. Nous reconnaissons pleinement la nécessité 
de rendre compte de nos activités, tant sur le plan financier que sur celui de 
l'efficacité. Nous reconnaissons l'obligation de contrôler strictement les distributions de 
secours et d'en évaluer régulièrement les effets. Nous chercherons en outre à rendre 
compte ouvertement de l'impact de nos activités et des facteurs qui limitent ou qui 
favorisent cet impact. Nos programmes s'appuieront sur des critères très sévères de 
professionnalisme et de savoir-faire afin de réduire au minimum le gaspillage de 
ressources précieuses.

10. Dans nos activités d'information, de promotion et de publicité, nous 
présenterons les victimes de catastrophes comme des êtres 
humains dignes de respect, et non comme des objets de 
commisération

Les victimes d'une catastrophe méritent en tout temps le respect et doivent être 
considérées dans nos activités comme des partenaires à traiter sur un pied d'égalité. 
Dans nos campagnes d'information du public, nous donnerons une image objective de 
la catastrophe en mettant en valeur, non seulement les vulnérabilités et les craintes 
des victimes, mais encore leurs capacités et leurs aspirations. Tout en coopérant avec 
les médias afin de sensibiliser au mieux le public, nous ne permettrons pas que des 
demandes externes ou internes de publicité prennent le pas sur l'objectif de 
développer au maximum les secours. Nous éviterons toute compétition avec d'autres 
organisations de secours pour gagner l'attention des médias au cas où cette publicité 
risquerait de porter atteinte aux services fournis aux bénéficiaires, à la sécurité de 
notre personnel ou à celle des bénéficiaires.
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Le cadre de travail

Ayant pris l'engagement unilatéral de nous efforcer de respecter le Code énoncé 
ci-dessus, nous présentons ci-après à titre indicatif quelques principes directeurs qui 
décrivent le cadre que nous souhaitons voir créé par les gouvernements donateurs, les 
gouvernements hôtes et les organisations intergouvemementales - au premier rang 
desquelles les institutions des Nations Unies - afin de faciliter une participation efficace 
des IHNG aux interventions en cas de catastrophe.

Ces principes directeurs sont donnés à titre d'orientation. Ils ne sont pas juridiquement 
contraignants, et nous n'attendons pas des gouvernements ou des OIG qu'ils manifestent 
leur acceptation de ces principes en signant un document quelconque, encore qu'il 
pourrait s'agir là d'un objectif d'avenir. Ils sont présentés dans un esprit d'ouverture et de 
coopération, pour communiquer à nos partenaires notre vision idéale de la relation que 
nous souhaitons établir avec eux.
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Annexe I

Recommandations aux gouvernements des pays sinistrés

1. Les gouvernements devraient reconnaître et respecter l'action 
indépendante, humanitaire et impartiale des IHNG
Les IHNG sont des organismes indépendants et apolitiques. Les gouvernements hôtes 
devraient respecter cette indépendance et cette impartialité.

2. Les gouvernements hôtes devraient faciliter l'accès rapide des IHNG 
aux victimes des catastrophes
Pour agir dans le plein respect de leurs principes humanitaires, les IHNG doivent bénéficier 
d'un accès prompt et impartial aux victimes des catastrophes, afin d'apporter une assistance 
humanitaire. Il incombe au gouvernement concerné, dans l'exercice de sa responsabilité des 
affaires de l'Etat, de ne pas faire obstacle à cette assistance, et d'accepter l'action impartiale 
et apolitique des IHNG. Les gouvernements hôtes devraient faciliter l'entrée rapide sur leur 
territoire du personnel chargé des secours, en particulier en levant les exigences de visa de 
transit, d'entrée et de sortie, ou en faisant en sorte que ces visas soient accordés rapidement. 
Les gouvernements devraient accorder aux aéronefs transportant du personnel et des 
secours internationaux l'autorisation de survoler leur territoire et d'y atterrir pendant toute la 
durée de la phase d'urgence.

3. En cas de catastrophe, les gouvernements devraient faciliter le 
prompt acheminement des secours et la transmission rapide des 
informations
Les secours et le matériel d'urgence ne sont acheminés dans un pays que pour y soulager 
des souffrances humaines, et non dans un but commercial ou lucratif. Les marchandises de 
ce type devraient en principe pouvoir circuler librement et sans restriction, sans qu'il soit 
nécessaire de produire des certificats d'origine consulaires ou des factures, des licences 
d'importation ou d'exportation, et sans être soumises à d'autres restrictions ou à des taxes à 
l'importation, des redevances d'atterrissage ou des taxes portuaires.

Les gouvernements des pays hôtes devraient faciliter l'importation temporaire du matériel de 
secours nécessaire, y compris véhicules, aéronefs légers et instruments de 
télécommunications, en levant provisoirement les restrictions en matière de licence ou 
d'enregistrement. De même, les gouvernements ne devraient pas entraver la réexportation de 
ce matériel au terme d'une opération de secours.

Afin de faciliter les communications en cas de catastrophe, les gouvernements des pays hôtes 
devraient assigner certaines fréquences radio que les organisations de secours pourraient 
utiliser sur le territoire national et pour des communications internationales, et faire connaître 
ces fréquences à l'ensemble des organismes de secours sans attendre que survienne une 
catastrophe. Ils devraient autoriser le personnel chargé des secours à utiliser tous les moyens 
de communication requis pour ses opérations.



4. Les gouvernements devraient chercher à fournir un service 
coordonné d'information et de planification en cas de catastrophe

C'est au gouvernement du pays hôte qu'incombe en dernier ressort la responsabilité de la 
planification et de la coordination générales des opérations de secours. Ces tâches seront 
grandement facilitées si les IHNG sont informées sur les besoins de secours, sur les 
procédures mises en place par le gouvernement en matière de planification et de mise en 
œuvre des programmes de secours, et sur les risques éventuels menaçant leur sécurité. Les 
gouvernements sont instamment priés de fournir ce type d'informations aux IHNG.

Pour faciliter l'efficacité de la coordination et des activités de secours, les gouvernements des 
pays hôtes sont conviés à désigner, sans attendre qu'une catastrophe ne frappe, une instance 
unique chargée d'assurer la liaison entre les IHNG venant apporter leur concours et les 
autorités nationales.

5. Secours en cas de conflit armé

En cas de conflit armé, les opérations de secours sont régies par les dispositions applicables 
du droit international humanitaire.
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Annexe II

Recommandations aux gouvernements donateurs

1. Les gouvernements donateurs devraient reconnaître et respecter 
l'action indépendante, humanitaire et impartiale des IHNG
Les IHNG sont des organismes indépendants et apolitiques, dont l'indépendance et 
l'impartialité devraient être reconnues par les gouvernements donateurs. Ces gouvernements 
devraient s'abstenir d'utiliser les IHNG au service d'un objectif politique ou idéologique, quel 
qu'il soit.

2. Les gouvernements donateurs devraient, lorsqu'ils fournissent des 
fonds, garantir l'indépendance des opérations
Les IHNG acceptent l'assistance financière et matérielle des gouvernements donateurs dans 
le même esprit d'humanité et d'indépendance qui régit la distribution des secours aux victimes 
des catastrophes. La mise en œuvre des opérations de secours relève en dernier ressort de la 
responsabilité de l'IHNG concernée, et sera effectuée selon ses propres principes.

3. Les gouvernements donateurs devraient utiliser leurs bons offices 
pour aider les IHNG à obtenir l'accès aux victimes des catastrophes 
Les gouvernements donateurs devraient reconnaître qu'ils assument une part de 
responsabilité à l'égard de la sécurité du personnel des IHNG et de sa liberté d'accès aux 
sites de catastrophes. Ils devraient être disposés en cas de nécessité à intervenir à cette fin, 
sur le plan diplomatique, auprès des gouvernements des pays sinistrés.



Annexe III

Recommandations aux organisations internationales

1. Les OIG devraient reconnaître les IHNG, locales et étrangères, 
comme des partenaires précieux
Les IHNG sont disposées à coopérer avec les Nations Unies et avec d'autres institutions 
intergouvemementales pour faire en sorte que les interventions en cas de catastrophe soient 
aussi efficaces que possible, cela dans un esprit de coopération respectueux de l'intégrité et 
de l'indépendance de tous les partenaires. Les institutions intergouvemementales doivent 
pour leur part respecter l'indépendance et l'impartialité des IHNG. Celles-ci devraient être 
consultées par les institutions des Nations Unies lors de la préparation des plans de secours.

2. Les OIG devraient aider les gouvernements des pays sinistrés à 
établir un cadre général pour la coordination des secours 
internationaux et locaux en cas de catastrophe
Les IHNG ne sont généralement pas habilitées à établir le cadre général de coordination face 
aux catastrophes qui exigent une intervention internationale. Cette responsabilité incombe au 
gouvernement du pays hôte et aux autorités compétentes au sein des Nations Unies, qui sont 
instamment priés de fournir ce service de manière opportune et efficace, dans l'intérêt de 
l'Etat sinistré et de l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux intervenant à la suite 
d'une catastrophe. En tout état de cause, les IHNG devraient faire tout ce qui est en leur 
pouvoir pour assurer une coordination efficace de leurs propres services.

En cas de conflit armé, les opérations de secours sont régies par les dispositions applicables 
du droit international humanitaire.

3. Les OIG devraient étendre aux IHNG la protection assurée aux 
institutions des Nations Unies
Lorsque les organisations intergouvemementales bénéficient de mesures de protection pour 
leur sécurité, ces mesures devraient être étendues aux IHNG avec lesquelles elles collaborent 
sur le terrain, lorsque ces dernières en font la demande.

4. Les OIG devraient accorder aux IHNG les mêmes possibilités 
d'accès aux informations pertinentes que celles dont jouissent les 
institutions des Nations Unies
Les OIG sont instamment priées de partager avec les IHNG associées à leurs opérations 
toutes les informations propres à permettre une intervention efficace en cas de catastrophe.
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Déclaration de soutien

Les organisations non gouvernementales qui désirent s'engager à soutenir ce Code de 
conduite et exprimer leur désir d'intégrer ses principes dans leur action, sont priées de 
bien vouloir remplir la déclaration d'engagement ci-dessous et de la retourner à l'adresse 
suivante:

Département de la gestion des catastrophes naturelles
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge
Boîte postale 372 CH-1211
Genève 19
Suisse
Tél. +41 (022) 7304222
Fax +41 (022) 7330395

Nous désirons déclarer notre soutien au Code de conduite et nous efforcerons d'en 
incorporer les principes dans notre action.

Nom de 
l'organisation
Adresse

Téléphone
Téléfax
Signature

Fonction au sein 
de l'organisation
Date
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