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CONCERNE : RAPPORT DU GROUPE AD HOC SUR LA CONDUITE DES 
OPÉRATIONS INTERNATIONALES DE SECOURS

Chers amis,

Je suis heureuse de vous faire parvenir le Rapport du Groupe ad hoc sur la 
conduite des opérations internationales de secours. La Commission 
permanente a donné la priorité à la constitution de ce Groupe, conformément à 
la srésolution 5 du Conseil des Délégués de 1999, dans le contexte du Groupe 
de travail sur la Stratégie pour le Mouvement.

La Commission permanente accueille avec satisfaction ce rapport, qui 
témoigne d'un véritable progrès dans l'harmonisation. Il contient en outre des 
recommandations claires en vue d'améliorer et de coordonner l'action du 
Mouvement pour faire face aux urgences grâce à une meilleure 
communication, un accès plus grand à l'information, la formation, l'élaboration 
de plans d'urgence et la participation des Sociétés nationales concernées. 
Toutes les recommandations sont fondées sur le respect mutuel des 
compétences, afin d'éviter toute concurrence.

Je demande instamment à toutes les composantes du Mouvement de mettre 
en oeuvre ces recommandations et d'engager des ressources à cette fin. Nous 
serons ainsi en mesure d'améliorer la préparation du Mouvement aux urgence 
et de renforcer la capacité opérationnelle à long terme des Sociétés nationales.

9-11, La Vy-des-Champs - CH 1202 Genève (Suisse) 
Tél. (++41 22) 730 20 32 Fax (++ 41 22) 730 20 27 

E-mail: standcom@bluewin.ch

mailto:standcom@bluewin.ch


La Commission permanente suggérera au Conseil des Délégués d'utiliser, pour 
évaluer les mesures prises et les progrès réalisés, le système de compte rendu 
relatif à la mise en œuvre de l'Accord de Séville.

Je saisis cette occasion pour remercier chaleureusement les membres du 
Groupe ad hoc du travail difficile qu'ils ont accompli avec conscience et pour 
les en féliciter.

Recevez, chers amis, mes très sincères salutations.

Princesse Margriet
Présidente
Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
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Résumé

Conformément à son mandat, le Groupe ad hoc a effectué une étude sur d'impor
tantes opérations internationales de secours menées récemment, ainsi que sur 
les rapports et évaluations sY rapportant (y compris les conclusions et recomman
dations d'experts indépendants extérieurs). Il a approuvé un ensemble de recom
mandations destinées à rendre plus efficaces et efficientes les grandes 
opérations internationales de secours qui font intervenir différentes composantes 
du Mouvement.

Le Groupe a salué les efforts déjà déployés par le CICR et le Secrétariat de la 
Fédération internationale pour faciliter l'intervention immédiate sur le terrain, la 
coordination des appels de ressources, la gestion rationnelle de toutes les 
ressources du Mouvement par l'institution directrice concernée, et le développe
ment des capacités des Sociétés nationales touchées par une catastrophe. Il a 
également pris note des progrès accomplis dans l'harmonisation des systèmes et 
procédures entre le Secrétariat de la Fédération internationale et le CICR, ainsi 
que de la nécessité pour les Sociétés nationales de contribuer à cet effort.

Le Groupe a réaffirmé l'importance, pour toutes les composantes du Mouvement, 
de respecter l'Accord de Séville.
Les principales recommandations ont été intégrées dans la Stratégie globale pour 
le Mouvement.

Suite à donner par le Conseil des Délégués

Il est demandé aux membres du Conseil des Délégués de suivre les 
recommandations formulées dans le Rapport du Groupe ad hoc sur la conduite 
des opérations internationales de secours et de consacrer les ressources 
nécessaires à leur mise en œuvre. En outre, la Fédération internationale et le 
CICR sont invités à rendre compte de ce qui aura été fait à ce sujet dans leur 
rapport annuel sur la mise en œuvre de l'Accord de Séville.
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CD 2001/PR 5.2/1 
Original : anglais

PROJET DE RÉSOLUTION

Mise en oeuvre de l'Accord de Séville 
et

Conduite des opérations internationales de secours

Le Conseil des Délégués,

prenant dûment note du Rapport sur la mise en oeuvre de l’Accord de Séville sur 
l’organisation des activités internationales des composantes du Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

prenant également note du Rapport du Groupe ad hoc sur la conduite des 
opérations internationales de secours, conformément à la résolution 5 du Conseil des 
Délégués de 1999, et approuvant ses recommandations,

soulignant que la mise en œuvre de l'Accord de Séville exige complémentarité des 
activités, soutien, respect mutuel et confiance,

notant avec satisfaction que le Secrétariat de la Fédération internationale et le 
Comité international de la Croix-Rouge ont commencé à harmoniser leurs systèmes et leurs 
procédures,

estimant que cela contribuera à renforcer les capacités opérationnelles des Sociétés 
nationales,

1, demande instamment à toutes les composantes du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de suivre ces recommandations et de consacrer les 
ressources nécessaires à leur mise en œuvre ;

2, demande à toutes les Sociétés nationales d’informer la Fédération internationale et 
le CICR des démarches entreprises à cet égard;

3, demande en outre à la Fédération internationale et au Comité international de la 
Croix-Rouge de rendre compte de ce qui aura été fait à ce sujet dans leur rapport annuel 
sur la mise en œuvre de l'Accord de Séville.



5

RAPPORT DU GROUPE AD HOC SUR LA CONDUITE DES 
OPERATIONS INTERNATIONALES DE SECOURS

1. MANDAT

Dans sa résolution 5, le Conseil des Délégués de 1999 a demandé à la Commission perma
nente de donner la priorité, dans le cadre du Groupe de travail sur la Stratégie globale pour 
le Mouvement, à la constitution d'un Groupe ad hoc sur la conduite des opérations interna
tionales de secours.

Le mandat du Groupe s'énonce comme suit :

"Il y a lieu de s’employer davantage à faire en sorte que le Mouvement soit mieux préparé à 
intervenir dans des situations d’urgence et à renforcer les capacités opérationnelles à long 
terme des Sociétés nationales par la constitution d’un Groupe ad hoc sur la conduite des 
opérations internationales de secours, en application de la résolution 5, paragraphes 5.2 et 
5.3, du Conseil des Délégués de 1999. Le Groupe s’appuiera sur l’expérience opération
nelle récente (dans le contexte de l'Accord de Séville) pour mettre au point des modèles 
opérationnels destinés à faciliter l’intervention immédiate sur le terrain, la coordination des 
appels de ressources, la gestion rationnelle de toutes les ressources du Mouvement par 
l’institution directrice concernée, et le développement des capacités des Sociétés nationales 
touchées par une catastrophe, de façon que les victimes de conflits armés ou de catastro
phes naturelles puissent être secourues rapidement et efficacement."

2. MANIERE DE PROCEDER

Le Groupe s'est réuni quatre fois. À sa première réunion, il a analysé les points fondamen
taux de l'Accord de Séville et de son mandat. Il a pris note des évaluations des opérations 
Rostak1 et Mitch2, et examiné les recommandations formulées par les experts internes et 
externes. Il s'est livré à une réflexion à bâtons rompus sur les problèmes posés et les critè
res à adopter concernant des modèles d'opérations internationales de secours, partant du 
principe que l'Accord de Séville prévaut et que les définitions qui y sont données s'appli
quent en toutes circonstances.

À sa deuxième réunion, il a pris note de l'évaluation de la situation des Balkans et examiné 
les recommandations y afférentes. Il s'est aussi penché sur certains aspects de l'opération 
en Sierra Leone. Par ailleurs, il a été informé du nouveau rôle attribué au Secrétariat de la 
Fédération internationale dans la mise en œuvre de la Stratégie 2010 et la mise en service 
des unités d'intervention d'urgence (ERU) et des équipes d'évaluation et de coordination sur 
le terrain (FACT) créées par cette institution. Pour finir, il a examiné les conditions nécessai
res à l'existence d'un système efficace et il a chargé un sous-groupe de rédiger le rapport.

Tremblement de terre de Rostak, dans le nord de l'Afghanistan, le 4 février 1998.
2 Du 25 octobre au 1er novembre 1998, l'ouragan Mitch s'est abattu sur l'Amérique centrale, où il a 
dévasté le Honduras, gravement endommagé de nombreuses régions du Nicaragua et provoqué des 
destructions massives dans plusieurs parties du Guatemala et d'El Salvador.
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À sa troisième réunion, le Groupe a examiné le projet de rapport et les recommandations 
qu'il contenait. Ce rapport a été présenté à la Commission permanente, qui a demandé 
l'avis du CICR, de la Fédération internationale et d'un groupe restreint de Sociétés nationa
les (composé des Sociétés nationales des membres de la Commission permanente et des 
membres du Groupe de travail sur la Stratégie globale pour le Mouvement).

Après avoir pris connaissance de leurs observations et des modifications proposées, le 
Groupe les a regroupées dans un rapport, avant d'apporter une dernière touche à ses 
recommandations et de les classer par ordre de priorité, en vue de les intégrer à la Straté
gie globale pour le Mouvement.

> Accord sur l'organisation des activités internationales des composantes du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Accord de 
Séville, 1997)

Aux termes de son article 2, l'Accord de Séville a pour objet et buts ce qui suit :

a. favoriser l'utilisation efficace des ressources humaines, matérielles et financières du 
Mouvement et leur mobilisation aussi rapidement que possible lors d'opérations de 
secours et d'activités de développement, en faveur des personnes victimes de conflits 
armés ou de troubles intérieurs et de leurs suites directes ainsi que de catastrophes 
naturelles ou technologiques, et des personnes vulnérables dans d'autres situations 
d'urgence ou de désastre en temps de paix ;

b. favoriser une coopération plus étroite entre les composantes dans les situations 
visées à l'article 2 a) ci-dessus ;

c.
d. renforcer le développement des Sociétés nationales et améliorer la coopération entre 

elles afin qu'elles puissent participer avec plus d'efficacité aux activités internationales 
du Mouvement ;

e.
f. prévenir les différends entre les composantes quant à la définition et l'organisation de 

leurs activités internationales et de leurs responsabilités respectives au sein du 
Mouvement ;

g. renforcer la coopération fonctionnelle entre le CICR, la Fédération et les Sociétés 
nationales.

> Mise à profit de l'expérience opérationnelle récente

Les rapports et évaluations mentionnés ci-dessous concernent des opérations internatio
nales de secours récentes. Ils ont fait l'objet d'une analyse et d'une discussion approfon
dies au sein du Groupe :

- Rapport d'évaluation Rostak (1998) ;
- Opérations Mitch (1998-1999) ;
- Évaluation sur les Balkans (2000) :
- Rapport sur la Sierra Leone (2000).
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3. AMELIORATION DES CONSULTATIONS

Il ressort clairement des résultats obtenus au cours des opérations de secours étudiées par 
le Groupe qu'il n'existe pas de solution organisationnelle toute faite adaptable à toutes les 
situations. Comme on l'explique plus loin, le Groupe a refusé de « mettre au point des 
modèles opérationnels », ainsi que le stipule son mandat. En effet, la force du Mouvement 
réside précisément dans le fait qu'il jouit d'une certaine souplesse et qu'il peut chercher des 
solutions ad hoc dans le cadre général de ses Statuts et de l'Accord de Séville. Cet Accord 
fournit un cadre opérationnel idéal, car il définit clairement les responsabilités de chaque 
composante tout en laissant à chacune la possibilité de s'adapter aux situations qu'elle 
rencontre. Dans le cas particulier des opérations internationales de secours, les clés d'une 
bonne stratégie pour le Mouvement sont la complémentarité, la consultation, le soutien, le 
respect mutuel et la confiance.

C'est pourquoi le présent rapport insiste essentiellement sur la nécessité d'intensifier les 
consultations à l'intérieur du Mouvement. Ce dernier gagnerait en efficacité grâce à une utili
sation optimale des compétences de chacun. Les consultations devraient se rapporter en 
premier lieu à des domaines techniques, où une plus grande compatibilité s'impose entre 
les divers systèmes adoptés par le CICR, le Secrétariat de la Fédération internationale et 
les Sociétés nationales. Une partie du rapport est consacrée à l'harmonisation de ces systè
mes. Mais c'est avant tout au chapitre de la planification et de la conduite des opérations 
que des consultations s'avèrent capitales. Une attention particulière a été apportée à cette 
nécessité dans les recommandations du Groupe.

4. MISE AU POINT DE MODELES OPERATIONNELS

Il a été demandé au Groupe de « ... mettre au point des modèles opérationnels destinés à 
faciliter l’intervention immédiate sur le terrain, la coordination des appels de ressources, la 
gestion rationnelle de toutes les ressources du Mouvement par l’institution directrice concer
née, et le développement des capacités des Sociétés nationales touchées par une catastro
phe, de façon que les victimes de conflits armés ou de catastrophes naturelles puissent être 
secourues rapidement et efficacement ;... ».

Après avoir analysé les évaluations effectuées sur quatre grandes opérations, le Groupe a 
jugé qu'il lui incombait - et qu'il en avait la compétence - de recommander que les change
ments d'organisation et de procédure permettent davantage au personnel des opérations 
d'arrêter promptement et efficacement la démarche à suivre, les réponses humanitaires 
devant être adaptées à des situations variées.

Cette conclusion du Groupe est corroborée par un examen des opérations dans les Balkans 
et des deux rapports intéressants rédigés à leur sujet par des experts indépendants. À la 
suite de ces analyses, un modèle a été recommandé pour des opérations de cette enver
gure et de ce coût dans une région particulière (le centre de l'Europe). Le Groupe a consi
déré qu'il était impossible d'appliquer un tel modèle d'une manière uniforme aux situations 
d'urgence extrêmement différentes que le Mouvement est appelé à rencontrer sur toute la 
planète. Chaque situation a sa particularité, et est imprévisible à de nombreux égards. Les 
recommandations du Groupe renseignent donc les principaux décideurs sur les conditions 
de base à remplir pour définir et mener les opérations nécessaires dans chaque situation 
précise. Elles se veulent aussi un message selon lequel les composantes du Mouvement 
constituent une force unie, tout en pouvant rester à l'écoute de leur public propre.

Les structures et procédures recommandées se présentent sous une forme très claire. La 
difficulté, pour notre Mouvement complexe, sera d'accepter de faire simple avec des 
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systèmes compliqués. D'autre part, l'harmonisation des systèmes financiers et de communi
cations sous-entend des coûts élevés. Compte tenu des contraintes liées à la collecte de 
fonds, les efforts d'harmonisation devront se poursuivre sur une longue période.

5. HARMONISATION DES SYSTEMES ET PROCEDURES

L'harmonisation des systèmes et procédures entre les composantes du Mouvement, qui 
jouent un rôle opérationnel direct dans les activités internationales, vise à rendre compati
bles les systèmes et procédures relatifs aux opérations qui sont employés à la fois par les 
services chargés de la réalisation des programmes sur le terrain et par les services de 
soutien, pour qu'il soit plus facile de faire correspondre les données administratives et 
techniques dans l'éventualité d'opérations conjointes, intégrées ou parallèles.

Le travail d'harmonisation a pour but général de réfléchir d'une manière imaginative à l'har
monisation et à la compatibilité des fonctions actuellement assurées par les diverses 
composantes du Mouvement, l'idée étant d'améliorer l'efficacité des opérations de secours 
et non de fusionner les systèmes en vigueur ni obligatoirement d'en adopter un seul pour 
toutes les composantes.

Vu la difficulté posée par l'harmonisation des systèmes et procédures de toutes les compo
santes du Mouvement directement impliquées dans la mise en œuvre des programmes et la 
fourniture des services sur le terrain, il est recommandé de s'attacher d'abord à une harmo
nisation entre le CICR et le Secrétariat de la Fédération internationale, tout en faisant parti
ciper autant que possible les Sociétés nationales à la mise au point ou à la réorganisation 
des procédures, outils ou méthodes. Par la suite, les Sociétés nationales participant aux 
opérations internationales de secours du Mouvement devraient en principe s'aligner sur le 
cadre de travail établi et jeter des passerelles avec les systèmes utilisés par le CICR et le 
Secrétariat de la Fédération internationale.

Il conviendrait de se concentrer essentiellement sur les possibilités d'harmonisation des 
systèmes et procédures de travail, à savoir les systèmes techniques et les modalités de 
fonctionnement des services de soutien. Les activités de soutien (logistique, finances, 
ressources humaines, collecte de fonds, technologie de l'information) doivent avoir un lien 
avec les activités essentielles menées par les services responsables des programmes sur le 
terrain (établissement des objectifs, planification, affectation des ressources, mise en 
œuvre, évaluation). C'est dans ces activités essentielles (nos modes de fonctionnement) 
que transparaît la culture de chaque composante et où se manifestent les principales 
divergences.

Les principaux aspects traités sont les suivants :

Normes relatives à la logistique :

• véhicules, pièces détachées et gestion du parc ;
• location de véhicules sur le terrain ;
• systèmes et procédures de transport aérien ;
• catalogue d'articles de secours standard ;
• trousses de premiers secours standard ;
• lien entre la mission des équipes d'évaluation et de coordination sur le terrain (FACT) et 

le déploiement des unités d'intervention d'urgence (ERU).

Communications :
• coordination des communications extérieures.
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Gestion des ressources humaines :
• groupe de travail conjoint composé de représentants des Sociétés nationales, du Secré

tariat de la Fédération internationale et du CICR pour tout ce qui concerne la gestion 
des ressources humaines ;

• formation.

Technologie de l'information :

• utilisation de logiciels et de matériels identiques ou compatibles autant que possible.

L'harmonisation des systèmes et procédures devra s'effectuer dans le cadre général des 
Statuts du Mouvement et de l'Accord de Séville. Il conviendra de chercher des solutions 
novatrices et, lorsqu'une harmonisation ne paraîtra pas envisageable, d'étudier la possibilité 
d'établir des interfaces.

Le CICR et le Secrétariat de la Fédération internationale, qui ont déjà beaucoup avancé 
dans l'harmonisation des systèmes et procédures, poursuivent leurs efforts dans cette voie. 
Le Conseil des Délégués sera tenu informé des résultats obtenus.

6. SECURITE

L'Accord de Séville attribue au CICR une responsabilité claire - dès lors qu'il assure la 
direction et la coordination générales d'opérations internationales de secours -, responsabi
lité qui consiste à définir et faire appliquer toute mesure nécessaire pour garantir du mieux 
possible la sécurité physique du personnel Croix-Rouge/Croissant-Rouge engagé dans ces 
opérations.

Le CICR a précisé dernièrement avec les Sociétés nationales partenaires leurs responsabili
tés respectives (formation et séance d'information avant une mission, séance d'information 
et application des règles de sécurité sur le terrain). De son côté, le Secrétariat de la Fédéra
tion internationale a fait de même pour son personnel en prévision des situations dans 
lesquelles le CICR ne joue pas le rôle d'institution directrice. Des limites claires ont été 
fixées à la responsabilité du CICR en cas de non-respect des règles de sécurité.

Lorsqu'il s'agit d'établir les règles locales, le CICR consulte toutes les parties intéressées, y 
compris la Société nationale opérante, qui est invitée à suivre à la lettre les procédures de 
sécurité en vigueur.

L'Accord de Séville ne reconnaît pas la même responsabilité à la Fédération internationale 
lorsqu'elle agit à titre d'institution directrice, mais le CICR et le Secrétariat de la Fédération 
internationale sont déterminés à clarifier ce point en consultation avec les Sociétés 
nationales.
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7. DISCUSSION ET CONCLUSIONS

Le Groupe a applaudi les efforts menés par le CICR, le Secrétariat de la Fédération inter
nationale et les Sociétés nationales pour faire connaître l'Accord de Séville, informer les 
composantes du Mouvement sur ses incidences et en appliquer les dispositions sur le 
terrain.

Il sait notamment gré au CICR et à la Fédération internationale d'avoir entrepris d'évaluer à 
l'aide d'experts extérieurs d'importantes opérations internationales de secours réalisées 
dernièrement en application de l'Accord de Séville.

Ces évaluations, avec les conclusions et recommandations qui ont suivi, montrent tout l'inté
rêt que présente l'Accord de Séville et les effets positifs qu'il entraîne sur la qualité des 
opérations internationales de secours du Mouvement.

Cependant, ces évaluations indiquent aussi clairement qu'il faut faire plus pour que « les 
victimes de conflits armés ou de catastrophes naturelles puissent être secourues rapide
ment et efficacement ».

À l'examen de ces questions, on voit bien que, pour améliorer les résultats sur le terrain, le 
plus important est d'intensifier les consultations au sein du Mouvement concernant la planifi
cation et la conduite des opérations. De telles consultations s'imposent à tous les niveaux - 
à Genève, dans les régions et dans chaque pays - de manière que le meilleur usage possi
ble soit fait du vaste éventail de compétences et de capacités dont dispose le Mouvement. 
Le Groupe recommande des moyens pratiques pour atteindre cet objectif.

Par ailleurs, le CICR et le Secrétariat de la Fédération internationale ont déjà commencé 
l'harmonisation et la normalisation de leurs systèmes et procédures. Les recommandations 
formulées prévoient une conjugaison de mesures pratiques à court terme et de stratégies à 
long terme, y compris la participation des Sociétés nationales pour que l'on puisse examiner 
les changements dont leurs systèmes auront besoin ainsi que les possibilités qui s'offrent à 
cet égard.

Le Groupe a pris note de la volonté affichée par la Fédération internationale de poursuivre 
la mise en service des unités d'intervention d'urgence (ERU) et des équipes d'évaluation et 
de coordination sur le terrain (FACT). Le Groupe s'est dit favorable à cette approche, sous 
réserve que des mesures pratiques à court terme soient prises dès que possible et que les 
responsables du Mouvement s'entendent sur une stratégie.

Concernant la sécurité des opérations humanitaires, le Groupe a noté avec satisfaction le 
fait que le CICR a clarifié sa position et ses responsabilités - ainsi que celles des Sociétés 
nationales partenaires - lorsque le CICR joue le rôle d'institution directrice, outre l'intention 
manifestée par la Fédération internationale de préciser également sa position.



11

8. RECOMMANDATIONS

Le Groupe, conscient de son mandat, et après avoir analysé des opérations menées récem
ment ainsi que l'évaluation qu'en ont faite des experts extérieurs, recommande ce qui suit :

Amélioration des consultations

Le CICR et le Secrétariat de la Fédération internationale devraient établir des processus de 
consultation transparents qui fassent intervenir les Sociétés nationales intéressées et qui 
soient précisément conçus pour améliorer l'efficacité du Mouvement en général concernant 
la planification et l'exécution des opérations de secours dans les régions touchées par des 
catastrophes naturelles ou technologiques, ou par un conflit armé. Ces processus devraient 
ainsi permettre aux parties :

• d'échanger des informations sur les situations d'urgence possibles et sur l'aptitude des 
composantes du Mouvement à y faire face ;

• de coopérer au renforcement des moyens d'intervention d'urgence des Sociétés natio
nales ;

• d'élaborer des plans d'urgence pour faire face à des situations plus ou moins graves et 
de différentes sortes ;

• d'expliquer clairement le mécanisme de prise de décision suivi pour arrêter le modèle 
organisationnel à employer lorsque survient une situation d'urgence complexe, et les 
critères à appliquer pour aboutir à une telle décision ;

• de suivre les avancées de l'harmonisation des systèmes et procédures en rapport avec 
les opérations de secours.

Préparation aux catastrophes, y compris les moyens de financement

Le CICR et le Secrétariat de la Fédération internationale, en consultation avec les Sociétés 
nationales, devraient :

• se donner une stratégie afin de renforcer la capacité des Sociétés nationales de prendre 
les mesures d'urgence nécessaires pour faire face à des conflits comme à des catastro
phes naturelles, technologiques ou autres ;

• améliorer la qualité et l'accès de l'information sur les pays vulnérables en recensant 
leurs points faibles et les moyens qu'ils possèdent pour faire face à des situations 
d'urgence ;

• améliorer la qualité et l'accès de l'information sur les ressources dont dispose le Mouve
ment pour faire face aux situations d'urgence ;

• élaborer, au niveau approprié (national, régional ou international), des plans de secours 
d'urgence en cas de catastrophe ;

• mettre au point de nouveaux systèmes d'appel de fonds et de financement adaptés aux 
besoins précis créés par certains types de situations d'urgence ;
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• constituer des réserves financières suffisantes pour que l'on puisse intervenir immédia
tement avant qu'un appel soit lancé ;

• assurer la mise en oeuvre des politiques de reconstruction après une situation 
d'urgence, de préparation aux catastrophes, de coopération et de renforcement des 
capacités ;

• enseigner aux délégués, au personnel et aux volontaires les règles à respecter et les 
responsabilités à assumer y compris sur le plan de la sécurité. Personne ne devrait être 
admis sur le champ des opérations sans avoir suivi un cours de base BTC (Basic 
Training Course) ;

• clarifier la question de la sécurité lorsque la Fédération internationale fait office d'institu
tion directrice ;

• engager la Société nationale opérante à suivre à la lettre les règles et procédures de 
sécurité établies par l'institution directrice.

Organisation et gestion

Le CICR et le Secrétariat de la Fédération internationale, en consultation avec les Sociétés 
nationales, devraient :

• s'entendre sur un mode opératoire pour faire face aux situations d'urgence non prévues 
dans l'Accord de Séville ;

• installer au siège de chaque institution, ainsi qu'on le recommande dans le rapport 
d'évaluation sur les Balkans, des salles pour les opérations d'urgence, dont une seule 
servirait à des travaux conjoints ;

• définir les responsabilités et les attributions de chacun aux différents niveaux, en veillant 
à ce que la communication passe d'une manière claire et rapide de l'un à l'autre ;

• déléguer sur le terrain le commandement de Genève à un seul directeur des opérations, 
qui serait chargé de gérer les opérations de toutes les composantes du Mouvement et 
les relations avec les médias pendant la phase d'intervention d'urgence, et dont l'autorité 
serait respectée par tous les participants ;

• trouver et former des représentants du CICR, de la Fédération internationale et des 
Sociétés nationales capables d'assumer les pouvoirs délégués sur le terrain et prêts à 
se rendre rapidement sur place pour prendre les commandes.

Le Groupe recommande en outre ce qui suit :

• lorsqu'il faudrait effectuer une évaluation des besoins en complément de celle initiale
ment réalisée par la Société nationale opérante, l'institution directrice serait chargée de 
cette évaluation, avec la participation de cette Société, que toutes les composantes 
devraient respecter ;

• l'institution directrice devrait faire bon usage des ressources des Sociétés nationales de 
la région (personnel, logistique, collecte de fonds, etc.), faire participer la Société 
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nationale opérante aux prises des décisions et mettre à profit la situation d’urgence pour 
renforcer les capacités de cette Société ;

• l'institution directrice devrait constituer un centre de coordination des Sociétés nationales 
pendant la phase d'intervention d'urgence pour informer tous les participants de l'état de 
la situation et de leurs responsabilités ;

• une attention particulière devrait être accordée à la nécessité de transférer d'une 
composante à l'autre la fonction d'institution directrice à mesure que la situation évolue.

Compatibilité

Il convient d'encourager le CICR et le Secrétariat de la Fédération internationale à poursui
vre leurs efforts pour une plus grande compatibilité de leurs systèmes de gestion, et les 
Sociétés nationales devraient s'employer à élaborer elles-mêmes des passerelles avec ces 
systèmes. Le degré d'efficacité des opérations dépend des facteurs suivants :

• ressources humaines ;
• logistique et secours ;
• technologie de l'information ;
• évaluation ;
• contrôle de la qualité ;
• relevés statistiques ;
• surveillance sur le terrain ;
• rapports financiers.

Information et image

Le Groupe recommande ce qui suit :

• sur le terrain, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge devraient projeter une image 
commune tout en conservant leur identité propre à l'égard de leurs publics particuliers ;

• l'institution directrice devrait employer un système de gestion des médias qui transmette 
des messages clairs tout en permettant à chaque Société nationale d'être mieux 
reconnue.

Culture et comportements

Le Groupe recommande ce qui suit :

• les opérations devraient être guidées avant tout par un esprit de solidarité entre les 
composantes dans l'intérêt des victimes et non par des actes humanitaires obéissant à 
un esprit individualiste ou de compétition ;

• les participants devraient éviter tout acte ou toute déclaration qui puisse aller à l'encon
tre du mandat confié au CICR aux termes des Conventions de Genève et des Statuts du 
Mouvement, ou porter atteinte à l'estime dont jouit n'importe quelle composante du 
Mouvement ;
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• les règles d'engagement devraient être respectées par tous les participants, et tout écart 
devrait faire l'objet d'une vérification auprès du contrevenant ;

• les personnes peu coopérantes devraient être rappelées à l'ordre par leur composante 
du Mouvement.

9. REMARQUES FINALES

Le Groupe insiste sur le fait qu'il est important que les recommandations soient rapidement 
appliquées par le CICR et la Fédération internationale, notamment celles concernant la 
qualité des opérations sur le terrain, et il demande que l'on fasse un suivi de leur 
application.

Le Groupe pense qu'une application consciencieuse de ces recommandations améliorera 
sensiblement le déroulement des opérations internationales de secours du Mouvement, et 
qu'une aide plus efficace sera ainsi apportée aux victimes de conflits armés ou de catastro
phes naturelles ou technologiques. La clé du succès d'une telle entreprise se résume en 
ces quelques mots : complémentarité, consultation, soutien, respect mutuel et confiance.
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Annexe 1:

Composition du Groupe ad hoc sur la conduite des opérations internationales de 
secours

Président : Tom Buruku (Croix-Rouge de l'Ouganda)
Coprésident : Tadateru Konoe (membre de la Commission Permanente, 

Croix-Rouge du Japon)
Secrétaire : Hubert Bucher (Croix-Rouge suisse)
Membres : David Alexander (Croix-Rouge britannique) 

Jim Carlton (Croix-Rouge australienne) 
Walter Cotte W (Croix-Rouge colombienne) 
Muctarr A. Jalloh (Croix-Rouge de Sierra-Leone) 
Susan Johnson (Croix-Rouge canadienne) 
Pandora Ketri (Croix-Rouge albanaise) 
Ahmad Ali Noorbala (Croissant-Rouge iranien) 
Robert Sebbag (Croix-Rouge française) 
Jean-Michel Monod (CICR)
Bruce Eshaya-Chauvin (CICR) 
Jean Ayoub (Fédération internationale)
Martin Zak (Fédération internationale)


