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COOPERATION INTERNATIONALE
EN CAS DE DESASTRES

II

La Revue Internationale a publie, dans sa precedente Hvraison, des
informations d'ordre general sur la premiere Conference internationale
pour la protection et Velimination des effets des calamites naturelles et
autres desastres, qui se tint, a Skopje, du 25 au 30 octobre 1966, et a
laquelle la Ligue et le CICR etaient representes. Nous avons recu de la
Croix-Rouge yougoslave les conclusions auxquelles la Conference est
parvenue, et nous sommes heureux de les reproduire ci-dessous.

Determination des responsabilites

1. C'est aux autorites gouvernementales qu'incombe dans chaque
pays la responsabilit6 pour la pr6vision, pour la pr6vention, pour les
actions d'urgence et pour la reconstruction dans les cas de calamit6s
naturelles et autres de"sastres. Selon la resolution sur les secours en cas
de desastre adopt6e le 7 d&embre 1965 par l'Assemblee g6ne"rale des
Nations Unies dans sa XXe session, il est essentiel que cette responsa-
bilite soit traduite d'une maniere concrete dans des plans nationaux qui
tiennent compte, dans chaque cas, des conditions politiques, adminis-
tratives, economiques et de la structure sociale du pays interesse\

Tous les elements de la population — gouvernement et agences
volontaires, services publics et individus — ont le devoir de participer au
plan national selon les taches qui leur sont assignees et dans la mesure
de leurs qualifications et de leurs possibilitds materielles.

2. Le plan national doit assigner aux services publics et aux orga-
nisations sociales des taches precises dans le domaine de la provision et
de la prevention des desastres, ainsi que dans les secours d'urgence et
dans les efforts tendant a la reconstruction. Le plan doit prevoir une
coordination des efforts de facon a assurer une mobilisation rapide et
un emploi complet et efficace des ressources en materiel et en personnel.
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Action coordonnee

3. Pour assurer une action coordonnee, il est ne"cessaire en premier
lieu que le plan national etablisse une direction centralisee. Cette direction
peut etre confiee a un individu ou a un groupe collegial; il appartient a
chaque pays de choisir la solution qui lui convient.

4. L'autorite nationale responsable devrait coordonner les demandes
et les offres d'assistance en personnel et en materiel, ainsi que l'assistance
financiere. Cette autorite devrait aussi etre prete a fournir rapidement
des informations officielles et premises sur les effets d'un de"sastre, sur
son evolution et sur les besoins.

5. Dans un esprit de solidarity internationale, il est desirable qu'une
aide soit accorde"e aux pays en voie de deVeloppement pour etablir leur
plan national.

6. Quelle que soit la forme de direction et la repartition des taches
adopters, il est important que le personnel, a tous les niveaux de l'orga-
nisation, regoive peiiodiquement un enseignement de base et procede a
des exercices pratiques.

Adaptation a la nature du pays

7. Dans les actions internationales de secours, il est important de
tenir pleinement compte non seulement de l'extension et de la nature de
la catastrophe, mais aussi du niveau general de culture et des conditions
physiques de la zone affecte'e.

C'est pourquoi il est recommand6 d'etablir des regies et des normes
pour les differents pays, en ce qui concerne la nature des biens materiels,
specialement l'e"quipement medical et les marchandises, dont on pourrait
avoir besoin en cas d'urgence. On devrait aussi Etablir un systeme inter-
national d'alerte et des moyens de communications rapides en cas de
situations d'urgence.

8. II est desirable que la cooperation internationale, dont le deve-
loppement est indispensable, soit encore facilitee par des accords ecrits
entre les pays limitrophes et voisins relatifs a Faction d'urgence en cas
de de"sastre.

9. II est aussi d6sirable que la cooperation entre les agences volon-
taires qui participent a une action internationale de secours soit encore
d6veloppee.

10. Les organisations qui se consacrent a la sante et au travail social
ont une importance speciale parce qu'elles contribuent au sauvetage
des vies humaines et a la protection de la sante des victimes des
de"sastres.
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Aspects medicaux-sociaux

C'est pourquoi ces organisations doivent etre prdpardes a fournir du
personnel expdrimente, entrain^ a effectuer son travail dans des zones
touchees par des desastres et pr6par6 a collaborer dtroitement avec
d'autres personnes qui travaillent en meme temps en faveur des victimes
du ddsastre.

11. II est important d'inclure dans tous les programmes d'6ducation
medicaux et sociaux un enseignement sur les soins m6dicaux et le travail
social dans les situations d'urgence resultant de desastres.

12. II est ddsirable que des campagnes d'&lucation tendant a per-
mettre a chacun de s'aider soi-meme et d'aider les autres dans des situa-
tions de desastres, soient entreprises dans tous les pays sur une base
nationale 6tendue.

13. La protection sanitaire et sociale des victimes des desastres doit
etre consideree comme faisant partie des fonctions des services appelSs
a proteger l'ensemble des habitants du pays; c'est de cette maniere seule-
ment qu'une coordination efficace pourra etre obtenue.

14. Les services publics sanitaires et sociaux, comme les institutions
sanitaires et sociales, volontaires ou auxiliaires, doivent fournir un
materiel et du personnel suffisants pour la protection des citoyens en
temps de desastre. Dans ce cadre, des centres de premiers secours doivent
etre organis6s dans les grandes villes.

15. En plus des premiers soins aux victimes des desastres, il est
aussi d'une grande importance de leur fournir rapidement le logement,
l'alimentation et l'eau potable.

16. La loi instituant le plan d'action doit prevoir un service relatif
aux personnes tu6es au cours des ddsastres. Ce service a pour t&che de
constater la mort et ses causes, d'identifier les victimes et d'assurer leur
inhumation.

Genie sismique

17. Les moyens techniques de prevention contre les tremblements
de terre doivent etre appliques en preparant des regies approprides pour
la construction dans tous les pays sujets a des tremblements de terre.

18. Des mesures devraient etre prises pour deVelopper un r6seau
de stations sismiques modernes dans tous les pays se trouvant dans des
zones sismiques.

Protection contre les inondations

19. En relation avec la protection contre les dommages caused par
les inondations, il est important que des e~tudes soient faites de toutes les
arrivdes potentielles d'eau, de leur intensite, et de la direction de l'afflux
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des eaux, qui pourraient prendre des proportions dommageables, de
telle maniere que des mesures de protection ad£quates puissent etre prises.

20. La construction des ouvrages protecteurs doit etre prevue et
re'alise'e en l'intdgrant autant que possible dans le systeme d'emploi des
eaux a des fins 6conomiques.

21. Pour etre certain que les ouvrages protecteurs seront effectifs
en cas de danger, il est important qu'un service efficace de controle et
d'entretien soit 6tabli.

22. En prevoyant les ouvrages protecteurs, leur dimension doit etre
d&ermine'e en prenant pleinement en consideration l'etendue et le degre"
de protection techniquement possible en temps d'inondation.

23. Les barrages eleve"s doivent etre gardes et controls systema-
tiquement, selon des regies soigneusement e"tablies, ce qui constitue une
mesure essentielle de se"curite\

Plan d'urbanisme

24. En e"tablissant des plans d'urbanisme, en plus des nombreux
autres impe'ratifs, on devrait prendre en pleine consideration les moyens
de protection contre les d£sastres naturels. Pour cela il est necessaire
d'&udier tous les moyens par lesquels la protection peut etre obtenue a
des frais minimum par l'application des principes modernes de l'urba-
nisme; par exemple, on devrait penser aux moyens qui permettraient de
r6soudre les problemes de logement et de circulation en cas de d^sastres.

25. Les plans d'urbanisme, particulierement dans les zones aux
populations denses dans des regions sismiques, doivent etre applique's
en tenant compte des principes du g6nie sismique et des cartes sismiques
detaillees de la Iocalit6; il faut egalement tenir compte d'autres conside-
rations techniques, telles que le controle de la circulation, le type de cons-
truction et la hauteur des batiments.

26. Pour la protection contre les effets de raz de mare"e causes par
des secousses sismiques, contre les cyclones et contre les Eruptions volca-
niques, des systemes d'observation et d'alerte devraient etre organises la
ou ils n'existent pas. En outre, les pays soumis a ces catamites naturelles
devraient coordonner leurs mesures de protection.

27. Dans les pays qui sont soumis a cette categorie particuliere de
calamity naturelles, des regies techniques approprie"es devraient etre
6tablies, ou cela n'a pas 6t6 fait, pour servir de guide dans tous les projets
de construction.

Recherches

28. Le d6veloppement sur le plan national et international des
recherches scientifiques relatives a tous les problemes resultant des catas-
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trophes naturelles et de leurs effets est recommande', particulierement sur
les points suivants:

D6veloppement des instituts pour elargir et intensifier les connais-
sances relatives aux tremblements de terre et aux constructions anti-
sismiques, ainsi que pour la formation d'experts dans ce domaine.

Amelioration constante des regies techniques relatives a la construc-
tion dans les zones sismiques.

Recherches en rapport avec les inondations sp6cialement celles
causees par des tremblements de terre ou par la mar6e; recherches dans
le domaine des barrages eleves et dans le domaine des ouvrages
protecteurs.

Recherches dans le domaine de la protection contre le feu, par des
mesures approprie'es, sur le plan de l'architecture, de la construction et
de l'urbanisme, sp6cialement en ce qui concerne l'inspection et le controle
du materiel et des methodes de construction.

Mesures preventives de protection

29. La Conference considere que les effets des d6sastres naturels
dans beaucoup de pays auraient pu etre beaucoup moins grands, si des
mesures preventives appropriSes avaient ete prises. C'est pourquoi la
Conference fait appel a toutes les organisations volontaires internatio-
nales et aux organisations nationales pour qu'elles demandent instam-
ment que, pour eliminer ou diminuer les effets des calamites naturelles
et autres desastres, les connaissances scientifiques et techniques appro-
priees soient appliquees dans l'organisation du secours et les mesures
preventives.

Transports et communications

30. Les experiences faites dans differents pays ont montr6 que les
entreprises et les compagnies de transports ont r£agi de maniere tres
diflterente en cas de desastre, allant du transport gratuit des marchandises
et des personnes jusqu'au transport sur la base des tarifs normaux.
Parfois, les frais de transport sont montes a un point qui n'est pas en
accord avec les genereux efforts des donateurs. En outre, dans quelques
cas, les services de transports n'ont pas et6 suffisamment rapides.
C'est pourquoi la Conference fait appel a toutes les organisations natio-
nales et Internationales en leur demandant de proposer dans leurs pays
respectifs ce qui suit:
a) les organisations responsables qui sont appelees a fournir des
secours en cas de desastre devraient recevoir priorite dans l'emploi de
tous les moyens les plus rapides de transports, tels que chemins de fer,
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avions, he"licopteres, bateaux et vehicules a moteur, ami que le materiel,
l'equipement, les marchandises et le personnel de sauvetage, etc. soient
amends le plus rapidement possible sur les lieux du de"sastre;
b) les compagnies de transports de toutes especes devraient, comme une
mesure humanitaire, prevoir dans leurs tarifs, soit le transport gratuit
dans les situations d'urgence, soit un transport au tarif le plus bas
possible.

Maisons prefabriquees

31. De longues annees d'experience dans le secours aux victimes
de de~sastres ont montre que le moyen le plus rapide de mettre un toit
solide sur la tete des victimes est de recourir a du materiel de construc-
tion pr6fabrique leger. C'est pourquoi la Conference recommande a tous
les gouvernements et aux institutions nationales et internationales volon-
taires que l'emploi d'elements prefabriqu6s soit prevu pour la construc-
tion et l'e"quipement de maisons d'habitation ou autres batiments n6ces-
saires en cas de desastre. A ce sujet, il faut se rappeler que tous les ele-
ments necessaires a l'assemblage du batiment doivent etre fournis, qu'ils
doivent etre envoyes par les moyens les plus rapides, qu'ils doivent etre
d'un genre appropriS pour le but recherche et pour les conditions clima-
tiques et autres de la zone ou ils doivent etre assembles et que l'assem-
blage et l'entretien de la construction realised ne doivent pas entrainer
des frais ou des difficultes inutiles. En remettant du materiel prefabriqirt,
le donateur devrait indiquer si ce materiel est pr6vu pour des batiments
temporaires ou permanents.

Reserves de secours

32. Afin que le materiel de secours puisse etre rapidement remis en
cas d'urgence, la Conference recommande que tous les pays constituent
des reserves de marchandises et de materiel de secours a proximit6 des
zones qui peuvent etre soumises a des calamites naturelles.

Conferences futures

Dans I'int6ret d'une comprehension fraternelle entre les peuples et de
la solidarity internationale, la Conference pense qu'il est hautement
desirable que des conferences de cette nature aient lieu periodiquement
pour completer les ^changes d'experiences et d'opinions concernant les
meilleurs moyens de prevenir et de diminuer les effets des calamites
naturelles et autres de"sastres.
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