
LA PROTECTION DES VICTIMES

DES CATASTROPHES

La protection des victimes des conflits armes fait l'objet des Conven-
tions de Geneve, auxquelles des definitions extremement importantes
ont ete ajoutees en 1977 par les Protocoles additionnels.

La protection des victimes des catastrophes, naturelles ou autres,
n'a pas ete jusqu'a present reglementee dans des textes internationaux
qui lieraient les gouvernements. Certes, de nombreuses tentatives d'or-
ganiser et de coordonner les secours en cas de desastre ont ete faites,
avec des resultats divers, mais la situation des individus, face au malheur
qui les frappe, releve de la seule legislation nationale.

La XXIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge (Bucarest,
1977) a ete informee de differentes initiatives prises dans ce domaine
par des institutions ou groupements qui s'y interessent. La Conference,
tout en marquant son appreciation pour les efforts entrepris, a estime,
comme le faisait un rapport presente sur ce sujet par la Ligue et le CICR,
que l'idee de lier les Etats par des textes precis n'etait guere realiste et
qu'un texte trop vague et des obligations assorties de conditions mul-
tiples pourraient presenter plus d'inconvenients que d'avantages.

Cependant, si l'obtention de regies obligatoires semble, dans les
circonstances actuelles du monde, peu realiste, il serait peut-etre possible
d'arriver, au sein de la Croix-Rouge et, simultanement ou ulterieurement,
dans un forum des Nations Unies, a 1'adoption d'un certain nombre
de principes de base.

C'est dans cet esprit que la Ligue et le CICR se sont associes aux
efforts d'une Commission scientifique, mise sur pied par l'lnstitut inter-
national de droit humanitaire de San Remo et a laquelle participe
l'lnstitut Henry-Dunant.

II est apparu immediatement a cette Commission, qu'avant de songer
a d^gager les principes a proclamer, il fallait connaitre la solution donnee
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a ces problemes dans les principales legislations nationales. La Ligue
et le CICR vont done s'adresser a un certain nombre de Societes natio-
nales et de personnalites de la Croix-Rouge pour leur demander des
informations sur les regies en vigueur dans leur pays.

Dans l'intervalle, la Commission poursuivra l'inventaire des dispo-
sitions existant dans des instruments juridiques internationaux, qu.
pourraient etre mises en application en cas de catastrophes naturellesi
II s'agit principalement de textes etablis ou adoptes au sein des Nations
Unies, tels que la Declaration universelle des Droits de l'Homme et les
pactes relatifs aux Droits de l'Homme, et aussi par les principes et regies
regissant les actions de secours adopted par les XXIe et XXIIe Con-
ferences internationales de la Croix-Rouge.

Ces etudes sont une suite directe de la Resolution VI de la XXIIIe

Conference internationale de la Croix-Rouge, qui « prie la Ligue de
poursuivre, en liaison avec le CICR, ses efforts, avec les organisations
s'occupant des secours en cas de desastre et tout particulierement
PUNDRO, en vue de surmonter les obstacles et entraves a l'envoi des
secours internationaux et au mouvement du personnel de secours ».

On se rappellera que cette Resolution est accompagnee de recom-
mandations aux gouvernements, qui ont ete egalement approuvees par
l'Assemblee generate des Nations Unies. Une procedure analogue
pourrait etre suivie pour la proclamation de quelques principes concer-
nant la protection des victimes des catastrophes.

On peut esperer que les travaux seront assez avances pour que le
Conseil des Delegues, qui siegera en 1979, puisse en etre saisi, Pobjectif
final etant une proclamation a la XXIVe Conference internationale
de la Croix-Rouge en 1981.

162


