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Introduction

Le Rapport Tansley souligne l'importance de la preparation en vue
des situations de catastrophes naturelles et de conflits armes:

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).

Selon le Rapport Tansley, les circonstances suivantes caracteriseront
le cadre de Faction de la Croix-Rouge a l'avenir:
/. Les catastrophes vont probablement se produire plus frequemment et

engendrer des effets plus severes, surtout dans le monde en voie de
developpement;

2. ilfaut s'attendre a des types nouveaux de catastrophes;

3. les situations de conflit vont sans doute se multiplier (p. 63).
Finalement, dans ses conclusions, le Rapport Tansley declare:
En ce qui concerne la Croix-Rouge, la planification prealable aux

desastres devrait etre assuree largement de maniere a englober:
— les catastrophes naturelles et les conflits;
— les Societes nationales donatrices et beneficiaires;
— la Ligue et le CICR (p. 79).

Le CICR et la Ligue partagent, dans une tres large mesure, l'opinion
du Rapport Tansley sur cette importante question. Naturellement, la
planification en vue des actions de secours differe sensiblement selon qu'il
s'agit de catastrophes naturelles ou de conflits armes. Cependant, cette

266



planification comporte d'importants elements communs, qui me"ritent un
developpement et une etude conjointe de la part du CICR et de la Ligue.

II est evident que, en principe, la Croix-Rouge doit accorder dans ce
domaine la priorite aux situations d'urgence. C'est dans la phase d'uigence
que les ressources de la Croix-Rouge, et tout particulierement ses volon-
taires, doivent etre engages.

II est necessaire de trouver le point d'equilibre entre, d'une part, le
besoin d'integrer les ressources de la Croix-Rouge dans une planification
globale au niveau national et international et, d'autre part, la necessite
de preserver l'independance indispensable pour que la Croix-Rouge, au
niveau national et international, puisse agir immediatement en cas
d'urgence, sans entraves structurelles ou autres.

La Croix-Rouge ne doit pas chercher a preserver un monopole mais
a accroitre son efficacite qui se fonde sur des mandats determines et
limites.

1. Catastrophes naturelles

Le Rapport Tansley ne donne pas de definition detaillee du terme
« preparation »; en vue de l'uniformite, et afin d'eviter toute confusion,
il semble necessaire de combler cette lacune.

Une definition officielle est fournie par une publication conjointe
de la Ligue, de l'Organisation meteorologique mondiale et de la Com-
mission economique et sociale pour l'Asie et le Pacifiquejce document,
intitule Directives pour la prevention des catastrophes et la preparation
dans les zones tropicales soumises aux cyclones (Guidelines for Disaster
Prevention and Preparedness in Tropical Cyclone Areas), a ete endosse
par le Bureau des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophes
(UNDRO). La definition est la suivante:

La preparation aux catastrophes peut etre definie comme une action
destinee a attenuer les pertes en vies humaines et les dommages et a organiser
et faciliter, en cas de catastrophes, des sauvetages, des secours et une
readaptation intervenant en temps utile.

La preparation est soutenue par la legislation necessaire et elle signifie
la promptitude a faire face aux situations de catastrophe ou a des cas
d'urgence analogues que Von ne peut eviter. La preparation se preoccupe
des previsions et de Valerte, de Vinstruction et de la formation de la popu-
lation, de Vorganisation et de la direction des operations dans des situations
de catastrophes, dont la preparation des plans operationnels, la formation
de groupes de secours, la constitution de secours et Vaffectation des fonds
necessaires.
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II ressort de cette definition qu'il convient de concentrer son attention
sur les fonctions suivantes:
— legislation;
— prevision et alerte;
— instruction et formation de la population;
— plans d'operations;
— formation des equipes de secours;
•— approvisionnements et secours;
-— finances.

II convient en outre de mentionner deux fonctions supplementaires —
la recherche de personnes et la coordination — qui sont tres importantes
et qui seront examinees sous les titres «formation des equipes de
secours » et « plans d'operations ».

Legislation

Au niveau national, le fondement juridique de toutes les activites
relatives a la preparation et aux operations devrait etre fourni par la
legislation nationale, par un decret ou par quelque autre acte emanant
des pouvoirs publics. II est important que ce document definisse la
situation d'urgence, les responsabilites, ainsi que les delegations de compe-
tences dont ont besoin les differents organismes qui assument des respon-
sabilites dans les situations d'urgence. En 1'absence d'un tel document, il
appartient a la Societe nationale, au CICR et a la Ligue, de profiter de
toutes les occasions de contacts avec le gouvernement arm de promouvoir
une telle legislation; la responsabilite premiere en incombe a la Societe
nationale.

Pour les situations de catastrophes naturelles, la Croix-Rouge possede
les Regies et principes regissant les actions de secours de la Croix-Rouge
en cas de desastre. Ces regies et principes ont ete approuves par la Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge, a laquelle les gouvernements
prennent egalement part; ce document fournit une base juridique ade-
quate pour autant qu'il soit respecte.

Prevision et alerte

La prevision des desastres suppose, dans la plupart des cas, une tech-
nologie de pointe et des ressources tres importantes; cette tache incombe
aux gouvernements et a certaines organisations intergouvernementales,
plutot qu'a la Croix-Rouge. Les moyens d'alerte des populations varient
d'un pays a l'autre en fonction du niveau de developpement des moyens
de communications; la Croix-Rouge peut jouer un role important dans
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les pays ou elle dispose d'un reseau de coureurs, de messagers, ou meme
d'un reseau de communications par radio.

Instruction et formation de la population

C'est un domaine oil la responsabilite de toutes les Institutions de la
Croix-Rouge est engagee; c'est un domaine aussi oil la Croix-Rouge peut
rendre des services importants. Les Societes nationales, avec l'appui de
la Ligue, devraient intensifier leurs efforts en vue de preparer la popu-
lation a faire face aux desastres naturels. Pour l'execution de ces taches
d'instruction, il importe de maintenir une collaboration etroite avec les
autorites nationales.

Plans d'operations

Le plan d'operations de toute Societe nationale devrait etre une partie
integrante du plan national d'operations du gouvemement et devrait se
fonder sur la delegation de competence faite en faveur de la Societe. Si
aucun plan n'est etabli par le gouvemement, la Societe nationale a le
devoir d'user de son influence aupres du gouvemement, afin que cette
planification soit entreprise.

L'etablissement d'un plan d'intervention est la responsabilite de la
Societe nationale, mais cette derniere devrait beneficier de l'appui de la
Ligue et du CICR a cette fin, tout en respectant le principe que le plan
doit etre elabore par les personnes responsables des operations de secours.

Bien qu'il soit generalement possible d'etablir un plan d'operations
pour les situations de catastrophes naturelles, il est evidemment plus
difficile a une Societe nationale d'etablir une planification pour les cas
de troubles interieurs. Cependant, le fait qu'une Societe nationale dispose
d'un plan d'intervention et d'un personnel entraine pour les operations
de secours en cas de desastres peut se reveler tres utile en cas de conflit
arme.

*

En ce qui conceme la coordination et la collaboration avec d'autres
institutions, il convient d'etablir une distinction entre le niveau inter-
national et le niveau national.

Au niveau international, le CICR et la Ligue entretiennent d'etroites
relations de collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour les
secours en cas de catastrophes (UNDRO). Des seminaires communs de
formation ont ete organises et des contacts permanents sont maintenus
a propos des operations de secours.
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Us entretiennent et approfondissent les relations de travail avec
d'autres Institutions specialises des Nations Unies prenant part a des
operations de secours: l'Organisation mondiale de la Sante (OMS), le
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), le Programme
alimentaire mondial (PAM), l'Organisation des Nations Unies pour
PAgriculture et 1'Alimentation (FAO), l'Organisation meteorologique
mondiale (OMM), ainsi qu'avec certaines organisations regionales telles
que la Commission economique pour l'Asie et le Pacifique (CEAP),
l'Organisation panamericaine de la Sante (PAHO) et d'autres encore.

La collaboration et les contacts avec ces organisations donnent de
bons resultats. Cependant, dans le cas de l'UNDRO, qui est un organe
de coordination au meme titre que la Ligue mais a un niveau different,
une base de collaboration plus systematique et des procedures mieux
defmies seraient a souhaiter. Pour la Croix-Rouge, cette question est
du ressort du CICR et de la Ligue.

Beaucoup reste a faire sur le plan national. En effet, c'est a ce niveau
que la plupart des problemes relatifs a la conduite des operations de
secours doivent etre resolus. II est done d'une importance primordiale que
la Societe nationale coordonne ses activites avec les autres organismes
nationaux et avec les organisations internationales prenant part aux ope-
rations de secours en cas de desastre, arm d'assurer la meilleure utilisation
des moyens disponibles. Si le gouvernement ne prend pas l'initiative de
cette coordination, la Croix-Rouge, grace a sa position particuliere, peut
jouer un role important dans ce domaine.

Bien que chaque Societe nationale ait la responsabilite d'etablir ses
plans d'interventions, la Ligue devrait accroitre son soutien dans ce
domaine, soit par l'envoi de specialistes de la planification, soit par des
contributions financieres.

Formation des equipes de secours

II faut distinguer deux aspects de ce probleme:
— au niveau national, formation du personnel necessaire a la mise en

ceuvre du plan d'operations de la Societe nationale;
— formation des delegues et des equipes pouvant etre envoyes a l'etranger

en cas de desastre.
La premiere categorie est de beaucoup la plus importante et celle qui

necessitera le personnel le plus nombreux. En effet, le plan d'intervention
d'une Societe nationale n'a pas de signification si Ton ne dispose pas d'un
personnel forme. La formation de ce personnel est en premier lieu du
ressort de la Societe nationale, mais la Ligue peut apporter une contri-
bution importante en fournissant des instructeurs et des fonds. Comme
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le probleme essentiel se pose au niveau national, cette formation cons-
titue une tache prioritaire.

La formation des delegues et des equipes (medecins, chirurgiens,
nutritionistes, etc.) aura lieu dans le cadre des Societes qui sont en
mesure de fournir une assistance aux pays frappes par des catastrophes.
Des experiences recentes (Chypre, Liban) ont montre que ce personnel
avait autant d'importance pour les cas de conflits armes que pour les
cas de catastrophes naturelles. Pour la formation de ce personnel, le
CICR et la Ligue devraient exercer une plus grande influence et maintenir
entre eux une collaboration plus etroite. Ann d'assurer la meilleure
harmonisation, un groupe conjoint pourrait etre envisage. C'est en parti-
culier pour la formation des equipes qu'une collaboration etroite est
necessaire; en effet, chaque Institution pourvoit a la formation de ses
delegues en fonction de ses besoins, tout en maintenant une collaboration
etroite avec l'autre.

Une tache qui devrait notamment etre inclue dans la formation du
personnel concerne la recherche des personnes disparues. Cette activite,
qui est traditionnellement du ressort du CICR au niveau international,
est egalement necessaire en cas de desastre naturel. II est done necessaire
que les Societes nationales disposent d'un personnel forme a cet effet.
II est evident, cependant, que la recherche des personnes disparues pose
des problemes differents et s'appuie sur d'autres bases juridiques, selon
que les personnes recherchees ont disparu au cours d'une catastrophe
naturelle ou d'un conflit arme.

Secours et approvisionnements

En cas de desastre naturel, les secours peuvent avoir les origines
suivantes:
— Societes nationales,
— achats effectues sur place,
— achats effectues a l'etranger,
— depots a l'etranger.

En principe, chaque Societe nationale devrait disposer d'un stock
de secours et d'approvisionnement suffisant pour lui permettre de faire
face, en cas de desastre, a la phase d'urgence initiale. Cependant, beau-
coup de Societes nationales, dans les pays oil le risque de desastre est
particulierement grand, ne sont pas en mesure de constituer avec leurs
propres ressources la totalite de ces stocks; elles ont done besoin de
l'aide de la Ligue et des Societes sceurs. Cette assistance peut etre fournie
sous forme d'envois de marchandises ou de dons en especes. En cas de
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desastre, les stocks de base peuvent etre completes par des achats effec-
tue"s dans le pays meme car, en general, toutes les regions d'un pays ne
sont pas touchees par un desastre; a cette fin, la Societe nationale doit
disposer d'un fonds de reserve. La Ligue peut effectuer des achats a
1'etranger pour le compte d'une Societe nationale, souvent en collabo-
ration avec le CICR. Une collaboration plus etroite dans ce domaine
serait a souhaiter. Finalement, des depots de secours etablis dans diffe-
rentes parties du monde peuvent se reveler extremement utiles, a condi-
tion qu'ils soient etablis et geres sur une base systematique.

Financement

Les commentaires relatifs aux propositions du Rapport Tansley sur
le financement des activites d'assistance, y compris les mesures de prepa-
ration, sont exposes dans le chapitre « Assistance en cas de catastrophes
naturelles » * et n'ont pas besoin d'etre repetes ici.

2. Conflits armes

La plupart des mesures preparatories prises par une Societe nationale
en vue des situations de catastrophes naturelles seront egalement utiles
pour les cas de conflits armes, notamment: le recrutement et la formation
de personnel, la constitution de stocks et la creation d'un fonds de reserve.
En revanche, les mesures concernant la prevision et la prevention en cas
de desastre ne sont pas applicables aux situations de conflits armes. II est
egalement evident qu'un plan national d'operations pour les cas de conflits
armes ne sera pas identique au plan national pour les cas de catastrophes
naturelles, et que le role imparti a la Societe nationale differera de l'un
a l'autre cas.

II faut relever qu'en cas de conflits armes, la recherche des personnes
disparues s'effectue sur d'autres bases que celles applicables aux catas-
trophes naturelles. En fait, il y a plusieurs categories de personnes (pri-
sonniers de guerre, internes civils, detenus) au sujet desquelles les Parties
au conflit ont l'obligation de fournir des informations. Cette question
fait l'objet de regies precises dans les Conventions de Geneve de 1949,
ainsi que dans les deux Protocoles additionnels adoptes en juin 1977 par
la Conference diplomatique. Les Societes nationales trouveront dans ces
textes les bases juridiques et Pautorite necessaire a l'accomplissement de
leurs activites dans ce domaine.

En ce qui concerne les meilleurs moyens de planifier les activites de
secours en cas de conflit arme international ou en cas de conflit interne,

1 Revue Internationale de la Croix-Rouge, mai-juin 1978, p. 157-158.
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on peut avec profit se referer aux conclusions du seminaire reuni a Geneve,
en aout 1963, sur les activites de la Croix-Rouge en faveur des victimes
des conflits armes. Bien qu'etabli il y a quinze ans, ce document et ses
conclusions restent tres largement applicables et meritent d'etre consul-
tes 1. En outre, le CICR, en collaboration avec la Ligue, prepare un guide
pratique visant a fournir aux Societes nationales des lignes directrices
pour leur preparation aux situations de conflits.

Conclusions

Bien qu'il soit evident que la Croix-Rouge internationale a fait, et est
en train de faire, un effort sur le plan des mesures preparatories pour les
cas de desastres, il demeure possible d'ameliorer et d'elargir ces activites.

En ce qui concerne la legislation, les Societes nationales devraient
contribuer a l'etablissement de mesures legislatives ou de decrets portant
sur les situations de desastres; a cette fin, elles devraient beneficier de
l'appui du CICR et de la Ligue.

En ce qui concerne la prevision et l'alarme, les Societes nationales
devraient concentrer leurs efforts sur les systemes d'alarme et sur la
formation de volontaires dans le cadre de leur plan d'operations. En ce
qui concerne la formation de la population, la Croix-Rouge, etant un
mouvement de masse, est dans une excellente position pour jouer un
role directeur. Le CICR et la Ligue devraient faire un effort conjoint de
collaboration avec les Societes nationales dans ce domaine.

Le plan d'operations doit etre suffisamment flexible, de telle sorte que,
tout en etant prepares en vue des situations de desastres naturels, le plan
et l'organisation correspondante puissent egalement rendre des services
dans d'autres situations.

La formation des secouristes, telle qu'elle est prevue dans le plan
national, doit recevoir une priorite absolue.

Le CICR et la Ligue devraient de leur cote harmoniser et coordonner
leurs efforts de formation sur le plan international, en particulier en ce
qui concerne la formation des equipes de secours. Le CICR et la Ligue
devraient en outre assurer la formation de quelques personnes au sein
de chaque Societe nationale, afin d'assurer que chaque Societe nationale
dispose d'un noyau de personnes formees aux activites de recherche des
personnes disparues. Sur le plan des secours et des approvisionnements,
il semble certain qu'une collaboration plus etroite entre le CICR et la
Ligue profitera aux pays exposes aux catastrophes.

1 Seminaire sur Vactivite de la Croix-Rouge en faveur des victimes des conflits armes,
Geneve-aout 1963, Geneve, 1965.
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