
F A I T S E T D O C U M E N T S

COOPERATION INTERNATIONALE

EN CAS DE DfiSASTRES

Du 25 au 30 octohre 1966, s'est tenue, a Skopje, la premiere Conference
internationale pour la protection et Velimination des ejfets des calamites
naturelles et autres desastres. he Comite d''organisation comprenait, outre
la Croix-Rouge yougoslave et les representants de diverses autorites
yougoslaves, plusieurs organisations internationales telles que « War on
Want», le Conseil cecumenique des Eglises, la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge et le CICR. Deux cents personnes y assistaient, parmi
lesquelles les delegues de vingt Societes nationales de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, ceux de dix gouvernements et de plusieurs organi-
sations internationales, en particulier, VONU, la FAO, VUNICEF et
V UNESCO. Le CICR y etait represents par M. C. Pilloud, directeur,
et M. C. Ammann, chef du Service des secours.

La Conference avait ete saisie d'une soixantaine de rapports, dont
Vensemble donne une vue claire de ce que peut etre la prevention et les
secours a apporter. Nous pensons utile de citer les titres de ceux que
presentment les Societes nationales de la Croix-Rouge afin, deja, que nos
lecteurs se rendent compte des problemes examines et de la contribution
de notre mouvement a des etudes dont Vurgence est nettement apparue.
On constatera, en mime temps, la variete et souvent Vampleur des inter-
ventions humanitaires entreprises dans des circonstances dramatiques.

Indiquons auparavant que, dans sa communication, Mme M. Rupena-
Osolnik decrivit Vaction de la Croix-Rouge yougoslave, dont elle est secre-
taire generale, lors du tremblement de terre de Skopje. « Action reussie »,
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comme elle le dit, et qui tout en apportant une aide efficace a tant de
victimes fut aussi — tant sur le plan international que national — « un
exemple de solidarite humaine ».

Experiences yougoslaves en ce qui concerne la protection et l'eli-
mination des consequences des desastres (Croix-Rouge yougoslave).

Le role de la Croix-Rouge yougoslave lors de catastrophes naturelles.
L'action de la Croix-Rouge lors du desastre de Skopje (Croix-

Rouge de Macedoine).
Les experiences faites par la Croix-Rouge allemande dans la Repu-

blique democratique allemande a l'occasion de son action de secours
a Skopje.

L'intervention de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
federate d'Allemagne lors de catastrophes naturelles.

L'intervention de la Croix-Rouge de la province autonome de
Voiivodine au moment des inondations de 1965.

Les actions de secours a la suite de desastres (Croix-Rouge hel-
lenique).

Communication de la Croix-Rouge de l'lnde sur les secours en cas
de desastres.

Experiences faites par le Croissant-Rouge turc lors de tremblements
de terre.

Le role de la Croix-Rouge dans les actions internationales de secours
(Croix-Rouge yougoslave).

Experiences de la Croix-Rouge suisse.
Les methodes qu'emploie la Croix-Rouge suedoise dans son action

de secours en cas de catastrophes naturelles.
Sur certains plans d'action dans la periode qui suit immddiatement

les catastrophes naturelles (Croix-Rouge yougoslave).
Trois rapports de la Croix-Rouge tchecoslovaque sur son action

de secours lors des inondations qui eurent lieu en Tche"coslovaquie
en 1965.

Rapport de la Croix-Rouge neerlandaise sur les transports de mate-
riel et de marchandises, en cas de catastrophes.

Action sociale et de premiers secours de la Croix-Rouge polonaise,
en cas d'inondations.

Les representants des institutions internationales de la Croix-Rouge
presenterent egalement des rapports. M. Pilloud, au nom du CICR, exposa,
entre autres, le probleme de la recherche des personnes disparues, domaine
dans lequel VAgence centrale de recherches, a Geneve, possede une expe-
rience unique en son genre. Nous pensons done interessant de reproduire
cette contribution.
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L'Agence centrale de recherches, qui fait partie des services du
CICR, a efifectu6 et effectue encore de tres nombreuses recherches de
personnes disparues. Cependant, ses experiences dans le domaine des
catastrophes naturelles sont presque inexistantes, et les recherches
auxquelles elle se livre de personnes disparues au cours de conflits
sont d'une essence tres differente. En effet, la disparition de personnes
au cours d'un conflit est gdneralement due a un fait humain lie a l'e"tat
de conflit.

On connait, d'une maniere generate, le systeme pratique par l'Agence
centrale de recherches. Celle-ci recoit des informations sur des personnes,
tels que prisonniers de guerre, blesses, interne's civils, detenus, decedes,
etc. Elle les reporte sur des fiches de renseignements qui sont classees
par ordre alphabetique. Par ailleurs, l'Agence recoit des demandes de
renseignements qui elles aussi font l'objet d'une fiche (fiche de demande)
qui est classe~e dans le meme fichier. Lorsqu'une fiche de demande
rencontre une fiche de renseignements, il y a ce qu'on appelle une concor-
dance, ce qui permet de fournir au demandeur les renseignements
qu'il souhaite obtenir.

Dans les catastrophes naturelles, il n'y a pas de renseignements.
La situation est un peu analogue a celle qui a existe vers la fin de

la seconde guerre mondiale, ou le CICR s'est preoccupe" de reunir
les membres de families disperses par les ev6nements. II avait, a cette
e'poque, cr66 une carte signaletique spdciale (N° 10 027) que les membres
d'une famille dispersde, sans nouvelles les uns des autres, etaient invites
a remplir et a retourner a l'Agence centrale.

De cette maniere, il a 6te possible d'indiquer a des membres d'une
meme famille ou ils avaient ete transferee, premiere mesure en vue de
leur reunion.

Dans les catastrophes naturelles, la recherche des personnes disparues
devra employer des systemes qui vont dependre du systeme d'organisa-
tion de l'enregistrement de la population, et eventuellement aussi du
degr6 d'organisation du pays.

Dans certains pays, par exemple en Autriche, tous les habitants
sont enregistres et, s'ils se deplacent pour plus de 24 heures, ils doivent,
selon les reglements, s'annoncer aux autorites locales. Tous ces rensei-
gnements sont centralists, de sorte qu'il est possible, a n'importe quel
moment, d'6tablir quel est le nombre et le nom des personnes qui se
trouvent dans telle ou telle region. Un systeme analogue existe en Suisse.

Dans d'autres pays, comme aux Etats-Unis d'Amerique par exemple,
les personnes se deplacent librement a travers Pensemble du territoire
et n'ont pas a signaler leur deplacement. II "Wait naturellement plus
difficile, dans de tels systemes, d'&ablir quelle est la population de telle
region d&ermine'e.
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Enfin, d'autres pays n'ont pas un veritable enregistrement de la
population et il serait done difficile, voire impossible, d'&ablir le nombre
et le nom des habitants d'une zone sinistre"e.

La premiere mesure pour 6tablir un service de recherches en cas
de catastrophe naturelle sera de fixer l'e"tendue de la zone sinistre"e.

Cela fait, deux mesures peuvent etre envisages:

1) Le moyen le plus efficace, et qui peut etre applique" partout,
c'est de mettre imme"diatement a la disposition des rescapds des cartes-
formules leur pennettant d'ecrire a leurs proches pour les informer
qu'ils sont sains et saufs.

Pour les illettre's, des exposes pourraient etre faits a la radio, avec
indication des endroits ou Ton peut trouver ces cartes-formules et ou
les illettre's peuvent les faire remplir par des tiers.

Ces cartes devraient Stre achemine'es a leurs destinataires le plus
rapidement possible et il serait souhaitable qu'elles be"neficient de la
franchise postale.

II y aurait done lieu d'e"tablir le texte de ces cartes-formules, qui
pourront varier d'un pays a l'autre, mais qui devront toujours permettre
d'identifier clairement l'expe"diteur et le destinataire.

Ces cartes imprime'es peuvent comporter un certain nombre de
mentions que Ton peut e>entuellement biffer, par exemple: en bonne
sante, 16gerement blesse". Elles doivent comporter une rubrique indiquant
la nouvelle adresse, au cas ou la personne qui l'expedie a et6 transferee
en dehors de son domicile.

Des stocks importants de ces cartes-formules devraient etre constitues
et r^partis dans difKrents points du pays. C'est la une tache que la
Croix-Rouge nationale pourrait entreprendre. On pourrait aussi songer
a la confier aux autorite"s postales.

2) La deuxieme mesure consiste a faire remplir a toutes les personnes
qui ont du quitter leur domicile une carte de changement d'adresse,
indiquant le nouveau domicile. Ces cartes devraient etre remplies par
toutes les personnes de'place'es et centralists sous forme d'un fichier
par un office postal.

Cet office devrait egalement recevoir des indications sur les d6ce"des
et sur les personnes inconscientes.

II recevrait d'autre part les demandes de recherches et, au moyen
du fichier constitue, s'efforcerait d'y repondre.

II y aurait done lieu de constituer des stocks relativement importants
de cartes de changement d'adresse qui pourraient etre, soit des cartes-
formules employees regulierement dans le service postal, soit des cartes
spe"ciales re"servees au cas de catastrophe naturelle.

La centralisation de ces cartes pourrait etre confine a une autre
autorite, ou a la Croix-Rouge nationale. Cependant, dans les pays ou le
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systeme postal fonctionne r6gulierement, c'est certainement les autorite's
postales qui seraient le mieux a meme de tenir ce fichier a jour.

Les deux mesures mentionn6es ci-dessus peuvent naturellement
etre combiners; par exemple, une personne qui a et6 d6plac6e ensuite
d'une catastrophe naturelle peut tres bien remplir a la fois une carte
signal6tique de changement d'adresse et envoyer a ses proches qui se
trouvent dans d'autres localites des cartes-formules les renseignant sur
sa nouvelle adresse et sur son etat de sant6.

II est Evident que ces mesures doivent 6tre accompagn6es de la mise
sur pied, si les circonstances l'exigent, d'un service d'identification des
d6ced6s qui recourra a tous les moyens possibles d'investigation pour
identifier les corps des victimes.

Enfin, des mesures particulieres s'imposent pour l'identification des
personnes qui sont incapables de donner leur identity exacte et leur
adresse: enfants en bas age, personnes sans connaissance a la suite
d'une blessure, personnes ayant subi un choc, etc.

Pour ces personnes, dont la recherche est particulierement difficile,
il y a lieu, avant de les eVacuer, de chercher k 6tablir leur identity, en
recourant au t&noignage des personnes qui vivent a proximity.

Les renseignements obtenus seront reproduits sur une etiquette
dont sera munie la personne en question.

Une fois l'6vacuation faite, en effet, l'identification deviendra
beaucoup plus difficile et meme parfois impossible.

Indiquons que les representants de la Ligue, eux aussi, soumirent des
rapports d'un intdrit tres general. M. H. Mathiesen, president du Comite
consultatif des secours en cas de catastrophes de la Ligue et secretaire
giniral de la Croix-Rouge de Norvege, evoqua la signification generate
de la coordination des actions de secours. II analysa, entre autres, les
n&cessites d'une cooperation et rappela que si Vorganisme central de secours
constitue « la pierre angulaire du systeme de coordination », celle-ci, sur
le plan national, ne saurait etre consideree separement de la coordination
intemationale, Vune conditionnant I'autre.

Puis, M. J.-P. Robert-Tissot, directeur du Bureau des secours de
la Ligue, exposa les problemes que posent la planification et la coordination
des secours en cas de desastres. II rappela la resolution N° XVII de la
XXe Conference intemationale de la Croix-Rouge relative aux actions
internationales de secours? et le fait que la Ligue s'occupe de mettre
sur pied un projet de Plan pour une organisation nationale de secours.

1 Voir Revue intemationale, novembre 1965.
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C'est done au Plan national de secours en cas de desastres de definir les
taches specifiques des differents organismes susceptibles de prendre part
a une operation de secours. M. Robert-Tissot conclut, a propos de ce
Plan:

Soulignons qu'il doit definir les taches incombant a la Societe de
la Croix-Rouge. Certes, une telle definition est difficile en ce qui concerne
la Croix-Rouge dans son ensemble. Les responsabilites des Socie"t£s
nationales dependront de leur degre de ddveloppement, de leur orga-
nisation, de leur structure, de leurs activity's habituelles, du nombre
et des qualifications de leurs responsables et de leurs volontaires et,
enfin, de leurs ressources materielles et financieres, domaines qui varient
tous d'un pays a l'autre. Ceci n'est cependant point un obstacle a la
preparation en vue d'un desastre. Que la Societe tout entiere soit orga-
nisee en vue de Faction de secours ou qu'elle ne comprenne, a ce propos,
qu'un departement, une section ou un bureau des secours, le principe
demeure le meme. II s'agit d'etre pret a agir: l'une des taches fondamen-
tales de toute Societe nationale est de porter assistance aux sinistre"s.

En fonction du Plan national et de leur propre degre de preparation,
les Societes nationales devront Stre capables de diriger ou de coordonner
les operations de secours ou plus simplement d'y apporter une parti-
cipation.

En matiere de secours, le role de la Croix-Rouge est de re"pondre
aux quatre besoins de premiere urgence: vivres, abris, vetements et
assistance m6dicale comple"mentaire. Ces taches, la Societe nationale
pourra les assumer en tout ou en partie. Habituellement, son role
s'arrete la. Certes, la tentation est grande de faire davantage. Mais il
faut y register. Le maintien de l'ordre et du respect des lois, le deblaiement
des decombres, Penlevement des cadavres, la sante" et l'hygiene publiques
sont l'affaire des autorites. De meme, dans la plupart des cas, la recons-
truction et la ^installation sortent du domaine de la Croix-Rouge.

En assumant ses responsabilites — qu'il s'agisse de direction, de
coordination ou de simple participation — la Societe nationale se doit
de demeurer fidele aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge et
aux regies adoptees pour les operations de secours (Principes d'Oslo).
II est de son devoir de souligner, de faire respecter ces principes et de
refuser tout ce qui leur serait contraire. Ceci constitue la condition sine
qua non de 1'integration de la Croix-Rouge a un Plan de secours.

Une fois definies les responsabilites de la Croix-Rouge, la Societe
nationale mettra sur pied son propre plan d'action aux differents niveaux
national, regional et local. Elle doit se preparer a intervenir efficacement,
lors du desastre, dans le cadre des responsabilites que lui a confines le
Plan national et selon ce qu'attend d'elle son gouvernement. Elle devra
s'assurer, grace a des seminaires et des exercices pratiques, que les plans
sont realisables et suffisamment flexibles pour faire face a l'inattendu.
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Ult6rieurement, selon le developpement du programme de la Societe
nationale et son degre" de preparation, d'autres taches pourront s'ajouter
a celles qui lui avaient 6t6 primitivement fixees. Par-dessus tout, la
Societe" nationale devra constamment, a chaque niveau de son organi-
sation, s'efforcer d'assurer et de de"velopper l'efficacite de son action.
EUe pourra e"galement mettre sur pied des accords bilateraux ou regio-
naux d'assistance avec des Societes sceurs.

La Conference adopta des conclusions que nous publierons dans une
prochaine liwaison, vu lew importance.

DIFFUSION DES PRINCIPES
ET CONVENTIONS HUMANITAIRES

Nous sommes heureux de signaler une initiative interessante de l'Uni-
versite" de la Laguna, a Santa Cruz de Teneriffe. Elle organise, en col-
laboration avec la Croix-Rouge espagnole des Canaries, une serie de
treize lecons sur « Les Principes et Conventions pour la protection huma-
nitaire », qui sont donnees par M. Juan-Jose Gomez de Rueda, delegue
de la Croix-Rouge mexicaine en Europe et ancien conseiller aupres du
CICR et de la Ligue, a Geneve.

En novembre 1966, eut lieu la lecon inaugurate a laquelle assistaient
les autorites des Canaries, les doyens des principales facultes de l'Univer-
site, de meme qu'un nombreux public. M. de Rueda rappela d'abord
la valeur pour le monde d'aujourd'hui de l'idee de la Croix-Rouge, qui
possede une force et un dynamisme suffisants pour attirer a elle les
efforts des hommes de bonne volonte. La Premiere Convention de
Geneve a e"te un evenement capital pour la protection de l'etre humain
menac6 et, au cours des lec.ons suivantes, apparaitra l'importance gran-
dissante des Conventions de Geneve de 1949 et la necessite de les appli-
quer et d'en defendre les principes. Des cours egalement seront consacres
a la Croix-Rouge, a son organisation et a son action.
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