
LE CICR, LA LIGUE ET LE RAPPORT SUR LA
RMVALUTION DU ROLE DE LA CROIX-ROUGE (II)

Assistance en cas de catastrophe naturelle

Reflexions de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge

Introduction

Au sujet de l'assistance en cas de catastrophe naturelle, le Rapport
sur la Revaluation du Role de la Croix-Rouge (Rapport Tansley) fait
plusieurs propositions generales, et d'autres d'un caractere plus speci-
fique, qui ont toutes fait l'objet d'un examen approfondi par la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge. Ces reflexions sont publiees ci-dessous.

1. Un role dirigeant pour la Croix-Rouge ?

Le rapport declare que la Croix-Rouge devrait viser a s'imposer
fermement comme Vorganisation non gouvernementale dirigeante en
matiere d'assistance a Vinterieur de tout systeme international de secours
en cas de catastrophe qui pourrait se developper dans les annees a venir
(p. 77).

La Ligue estime que cela pourrait etre le resultat d'une action efScace
menee par le Mouvement de la Croix-Rouge, mais qu'il ne serait pas
judicieux de faire de la preeminence un but en soi.

Sur le plan national, plusieurs Societes sont les organisations diri-
geantes de leur pays en matiere d'assistance et d'autres peuvent le devenir
dans l'avenir. La Ligue considere que les Societes peuvent souvent
assumer un role directeur au niveau national et que la reconnaissance
publique pratique — et non seulement juridique — de leur statut special
d'auxiliaires naturels de leurs gouvernements est un element clef de leur
role directeur.
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2. Limiter les interventions a la phase d'urgence

Le Rapport (p. 80) insiste sur la necessite d'une politique fondamen-
tale et de directives contraignantes visant a limiter les interventions
d'assistance a la « phase d'urgence ». Nous estimons que cela est souhai-
table en theorie, mais nous mesurons les difficultes qu'il y aurait en
pratique a definir objectivement la fin de la «phase d'urgence».
Subjectivement, la phase d'urgence se termine souvent — mais pas
toujours — pour la Croix-Rouge lorsqu'arrivent les secours envoyes
par les gouvernements, soit sur une base bilaterale, soit par le canal
d'institutions intergouvernementales. Une autre solution, si Ton veut
essayer de definir la « phase d'urgence », consisterait a definir les types
specifiques de services d'assistance que la Croix-Rouge peut fournir et
qui sont en nombre limite; l'urgence pourrait etre consideree comme
ayant disparu lorsque aucun de ces services ne serait plus requis.

Malgre les problemes que pose la definition, nous estimons qu'il
est important de souligner le caractere urgent ou temporaire de l'assis-
tance Croix-Rouge et d'empecher que I'efncacite de cette derniere ne se
dilue de par la dispersion des efforts et des ressources. On devrait mettre
davantage l'accent sur la qualite des services et moins sur leur diversite.

Les fonds qui restent en excedent apres la fin de la phase d'urgence
devraient etre employes a renforcer la Societe nationale en cause dans
la preparation des secours en cas de catastrophe.

3. Famine

De meme, il est necessaire de definir sans equivoque la politique de la
Croix-Rouge en matiere de famine, declare le Rapport Tansley (p. 80).

La definition des responsabilites de la Croix-Rouge en matidre de
famine et la determination de mesures pratiques permettant de les
assumer sont des sujets auxquels la Ligue et un grand nombre de ses
Societes membres ont consacre une grande attention et continuent a le
faire. En 1975, un groupe de travail du Comite consultatif des Secours
en cas de desastre avait prepare un expose sur la politique de la Croix-
Rouge a l'egard des situations creees par la famine, question au sujet
de laquelle deux resolutions ont ete successivement adoptees, la premiere
par le Conseil des Gouverneurs (N° 14/1975), la seconde par la XXIIIe

Conference internationale de la Croix-Rouge (N° 4/1977).
Afin de permettre d'aborder d'une facon plus professionnelle la

question de la nutrition dans les programmes alimentaires en temps
de catastrophes, ainsi qu'en ce qui concerne les services aux Societes
nationales dans le domaine apparente de la sante" et du bien-Stre social,
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il a et6 decide" que le Secretariat de la Ligue creerait un nouveau poste
de Conseiller en matiere de nutrition, qui sera finance, au moins pour
les deux premieres annees, a partir de sources exterieures au budget
ordinaire de la Ligue.

4. Examen de l'efficacite sur le plan interne

II est difficile d'apporter un commentaire a cette suggestion sans
savoir quels sont les elements de preuve suffisants qui sont apparus au
cours de la reevaluation... pour suggerer que le Secretariat de la Ligue
tirerait profit d'une analyse du systeme de son bureau des secours (p. 82).
A notre avis, il n'y a aucun probleme serieux au niveau des systemes et
des procedures au sein du Secteur des Secours du Secretariat. L'organi-
sation du travail et les methodes utilisees ne sont pas statiques, mais
evoluent graduellement pour s'adapter aux conditions mouvantes.
De plus, un certain mouvement du personnel assure un examen critique
des methodes existantes, fait par les nouveaux elements du personnel
qui sont, dans de nombreux cas, des personnes possedant une vaste
experience mises a la disposition de la Ligue par des Societes nationales.

De plus, nous avons reconnu la necessite d'ameliorer l'information
relative aux operations de secours en cas de catastrophe — et a la pre-
paration prealable aux catastrophes — et en particulier de permettre
aux Societes nationales donatrices de fournir plus rapidement des infor-
mations pertinentes aux publics dont l'appui leur est indispensable.
En consequence, il a ete decide de creer, au Secretariat, grace a l'appui
financier d'une Societe nationale, un nouveau poste de «delegue a
l'information secours ».

5. Financement

Le Rapport examine le financement des activites d'assistance de la
Croix-Rouge et note qu'il depend de fonds recoltes ad hoc apres qu'un
desastre s'est produit. Le Rapport Tansley estime que le but que la
Croix-Rouge devrait s'assigner dans Vavenir serait de s'eloigner le plus
possible de cette methode hautement aleatoire de financement ad hoc
(p. 85). Deux mesures sont proposees a cette fin: tout d'abord, elargir
le systeme de garanties financieres et ensuite faire appel d'une facon
plus systematique aux ressources des gouvernements avant que les
desastres ne se produisent.

A notre avis, la Croix-Rouge devrait continuer a avoir recours, lors
de desastres, a un financement ad hoc. Mais il est necessaire, en plus,
d'avoir recours a d'autres mesures complementaires et, a cet egard, les
deux suggestions formulees dans le rapport sont interessantes.
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La Ligue, pour sa part, s'emploie a elargir son systeme de garantie
financiere qui fonctionne depuis quatre ans deja. Selon ce systeme, un
certain nombre de Societes nationales se sont engagees a garantir,
jusqu'a concurrence d'un montant dument precise, les depenses que le
Secretariat de la Ligue serait appele, sans avoir a attendre le resultat
de son appel, a engager dans la phase initiale d'une action de secours.

De plus, des Societes nationales ont propose la creation d'une Reserve
pour les secours, alimente par des contributions volontaires; cela per-
mettrait au Secretaire general d'accroitre la rapidite et l'efncacite
avec lesquelles la Ligue fait face aux catastrophes. L'objectif est de cons-
tituer une reserve de 3 millions de francs suisses, montant dont un tiers
environ est deja assure.

Quant aux ressources des Gouvernements, c'est aux Societes natio-
nales qu'il appartient de les mobiliser et plusieurs s'y emploient avec
succes, soit pour alimenter des actions de secours, soit pour financer
des projets destines a diminuer les effets des catastrophes naturelles et a
renforcer la capacite et les moyens d'action des Societes nationales des
pays particulierement exposes a des desastres.

6. Personnel

Le Rapport declare que la Croix-Rouge devrait reconnoitre la necessite
de renforcer le professionnalisme dans les elements de ses activites d'assis-
tance qui, par nature, ne relevent pas purement du volontariat (p. 77).

La Ligue estime que Ton ne saurait jamais trop insister sur l'impor-
tance du volontariat dans les activites d'assistance. Des volontaires
dument formes et disponibles en nombre suffisant constituent la force
vive du mouvement de la Croix-Rouge dans son ensemble et non pas
seulement lorsqu'il s'agit du travail d'assistance. Plusieurs Societes
nationales sont encore depourvues des connaissances qui leur permet-
traient de savoir comment s'y prendre pour recruter du personnel volon-
taire techniquement qualifie et il faudra certainement des efforts accrus
pour resoudre ce probleme.

En un mot, nous ne voyons aucune contradiction entre le profession-
nalisme et le volontariat. II s'agit simplement de differentes formes de
service qui se completent.

Le Rapport poursuit: Au niveau international, la Croix-Rouge peut
aussi reflechir au style des operations qu'elle conduit dans les pays en voie
de developpement (p. 81), puis il propose, a ce sujet, quelques reflexions
que nous approuvons. Le Secretariat de la Ligue, en fait, s'est efforce,
depuis quelques annees, d'agir conformement aux lignes proposees,
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mais ses efforts sont affectes et souvent reduits par la capacite et la bonne
volonte des Societes participantes de cooperer pleinement avec lui pour
planifier et executer les operations de secours.

7. Planification prealable aux catastrophes

Selon le Rapport, la Croix-Rouge, a tous les niveaux, devrait mettre
davantage Vaccent sur la planification prealable aux catastrophes, definie
dans le sens le plus large (p. 77).

En raison de l'importance du sujet, les commentaires de la Ligue et
du CICR a cet egard figurent dans un chapitre distinct traitant de la

•planification en vue de l'action lors de catastrophes naturelles et dans les
conflits armes.

8. Vue plus large des possibility

Toujours selon le Rapport, la Croix-Rouge devrait avoir une vue plus
large des possibilites qui s'ouvrent pour elle dans le domaine de Vassistance
(p. 77).

La Ligue souscrit pleinement a cet avis, pourvu que la Croix-Rouge
reste dans les limites de ses capacites et de ses domaines de competence.
Une des possibilites les plus importantes qui s'offrent au mouvement
est de jouer le role de porte-parole ou d'avocat des victimes de catas-
trophes qui, dans certains cas, peuvent ne pas avoir d'autre moyen de
faire connaitre leur detresse au monde et d'obtenir ainsi une assistance.

Partout dans le monde, le Mouvement possede une influence —
dont il peut ne pas avoir pleinement pris conscience et qu'il peut meme
ne pas avoir utilisee — en sa qualite de porte-parole averti et jouissant
de la confiance de tous, en faveur de ceux qui peuvent etre, aujourd'hui
comme demain, victimes de catastrophes naturelles. Simplement au
niveau local, cette influence pourrait etre utilisee, par exemple, pour
encourager l'adoption de normes de securite adequates dans la cons-
truction de batiments, ainsi que dans le cadre de legislation differentes
ayant pour but, soit de prevenir les catastrophes, soit d'en reduire les
effets lorsqu'elles se produisent.

9. Collaboration avec d'autres institutions

Dans le chapitre traitant de l'assistance, le Rapport Tansley examine
brievement la question de la collaboration entre la Croix-Rouge et
d'autres institutions engagees dans des activites du meme genre. II
recommande que de bonnes relations soient entretenues entre la Croix-

159



Rouge et ces institutions, afin de repondre auxpressions montantes qui se
manifestent au sein de la communaute international enfaveur de la coope-
ration entre organisations d'assistance en cas de catastrophes ( p. 83).

La Croix-Rouge a adopte a cet egard une attitude tres positive et a
manifeste la volonte de cooperer. Elle a donne a maintes reprises la
preuve de cette volonte de cooperation.

Le Rapport recommande egalement une collaboration plus etroite,
sur le terrain, avec d'autres institutions des Nations Unies. I l y a long-
temps qu'une cooperation de cette nature a ete etablie et la Croix-Rouge
a fait oeuvre de pionnier — notamment par les efforts conjoints qu'elle a
deployes avec le PNUD et le FISE — en organisant sur le terrain les
relations entre des Organisations non gouvernementales et les Nations
Unies d'une maniere plus efficace.
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