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ERRATUM

Dans le rapport établi par le CICR et la Ligue en vue de la 
Conférence de Téhéran, sous cote G.4c, intitulé :

s>

QUESTIONS RELATIVES AUX SECOURS

c) OPERATIONS DE SECOURS DANS LES CONFLITS ARMES

(Point 4 c de l'ordre du jour provisoire
de la Commission générale)

on est prié de supprimer le dernier paragraphe de la page Z et 

le premier paragraphe de la page 4.

Genève, octobre 1975



OPERATIONS DE SECOURS D'ENVERGURE INTERNATIONALE

ENGAGEI-ENT DES RESSOURCES DE LA CROIX- ROUGE

NOTE DE COUVERTURE

Le Conseil des Délégués, réuni à Iiexico- City le O octobre 
1971, a adopté une Résolution No. 5, qui recoimandait "l'éla 
boration d'un plan d'opération conjoint de secours du CICR 
et de la Ligue, qui tienne également compte des ressources 
des Sociétés nationales en matière de personnel, materiel, 
équipement et finances".

Ce souci de mettre en commun les ressources de la Croix 
Rouge dans les opérations de secours d'envergure internationale, 
déjà manifesté lors du conflit qui a affecté le Nigéria entre 
I960 et 1970, avait conduit à rechercher uno coordination plus 
élaborée lors de l'action menée en Jordanie en 1970, et avait 
fourni l’un des principaux thèmes de discussion lors du colloque 
réunissant la Présidente et les membres de la Commission per
manente, les membres du CICR et le Président et les Vice- 
Présidents du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, h lïontreux 
(Suisse) en avril 1972. Les opérations de secours conduites 
dans le sous-continent asiatique et en Indochine ont fourni 
encore une vaste expérience dans ce domaine.

La volonté d'harmoniser leurs activités respectives avait
déjà incité le Comité international et la Ligue .. réviser 
le 25 avril 1969 un accord qu'ils avaient conclu en 1951- 
Fondées sur cet Accord, qui lui-même complète les articles 
Vi et VII des Statuts de la Croix-Rouge internationale, 
deux institutions ont décidé d'élire au niveau le plus

les 
élevé

leurs délégués à l'organisme de coordination prévu par ledit 
Accord et de les charger de tirer les leçons de l'expérience 
acquise, en vue de répondre à la Résolution No. 9 de Iiexico. 
Les délégués qui y ont pris part sont .

Ui. R. Gallopin et J.- L. Le Fort (ce dernier comme suppléant 
du Président) pour le CICR,
I-II-l. K. Narras et H. Beer (ce dernier comme suppléant du 
Président du Conseil des Gouverneurs), pour la Ligue.
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M. J.P. Maunoir, suppléant de I-I. Gallopin, puis II. II. Haug, 
suppléant de ÎI. Warras, ont également participé aux travaux, 
de même que les chefs de services intéressés du CICR et de 
la Ligue.

Les travaux entrepris au sein de 1’Organisme de coordination 
ont abouti au document de travail attaché à la présente note. 
Il faut être conscient du fait que, bien qu'il découle d'une 
expérience déjà très vaste, ce document devra être revu et, 
le cas échéant, modifié à la suite des expériences qui ne 
manqueront pas d'être faites encore dans l'avenir. Par ailleurs, 
il ne préjuge en rien des conclusions de 1'Etude de réévaluation 
du rôle de la Croix-Rouge entreprise sous la direction de 
II. D. Tansley. En revanche, les auteurs espèrent que le présent 
document de travail, de même que les discussions auxquelles 
il donnera lieu, apporteront des éléments utiles au Directeur 
de 1'Etude de Réévaluation.

Le présent document servira de base de discussion dans 
les réunions suivantes qui se tiendront à Téhéran ,

-■ Point 12 de l'Ordre du jour du Comité consultatif des 
Secours en cas de catastrophes.

■ Point 14 de l'Ordre du jour du Conseil des Gouverneurs.

■■ Point 4 c) de l'Ordre du jour de la Commission générale 
Suite à la Résolution No. J du Conseil des Délégués de 
Mexico "Opérations de secours dans les conflits armés".

14 septembre 1973



Version finale adoptée par 1'Or
ganisme de Coordination (art- 
5 de 1'Accord CICR Ligue de 1969) 
le 29 août 1979

OPERATIONS DE SECOURS D’ENVERGURE INTERNATIONALE

ENGAGEMENT DES RESSOURCES DE IA CROIX ROUGE

INTRODUCTION

Une participation active, 
l’émotion du momentt apparaît

sur le lieu de l'action, et dans 
à un certain nombre de Sociétés 

nationales comme une condition pour conserver la sympathie de 
l'opinion publique de leur pays, et par la, son soutien finan
cier, lui même gage de leur indépendance à l’égard de leur 
gouvernement.

Dans les actions d'envergure internationale. la Croix Rouge 
doit montrer un front uni. Ce besoin d'unité est ressenti 
par ces Sociétés nationales de façon d'autant plus impérieuse 
que le rôle de la Croix Rouge en matière de secours peut sem
bler affecté par une tendance accrue aux actions bilatérales et 
par la décision de l'ONU de désigner un coordonnateur des 
secours en cas de catastrophe.

Tel est le sens de la Résolution No. 9 du Conseil des 
Délégués réuni à Mexico en octobre 1971. Cette Résolution 
"recommande l'élaboration d'un plan d'opération conjoint de 
secours du CICR et de la Ligue, qui tienne également compte des 
ressources des Sociétés nationales en matière de personnel, ma
tériel, équipement et finances".

L'expérience a démontré que, pour mettre en oeuvre toutes 
les connaissances spécialisées et les ressources de la Croix- 
Rouge de manière a assurer a la fois l'unité et l'efficacité 
du mouvement de la Croix- Rouge en faveur des populations éprou- • 
vées, il est nécessaire, en même temps

d'organiser des consultations harmonieuses au niveau de la 
politique entre le CICR et la Ligue, afin que les diverses 
formes de secours soient coordonnées.
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de préparer à temps des ressources en personnel; matériel 
et équipements et les conditions dans lesquelles elles pour
ront être engagées de manière coordonnée.

Ces deux objectifs requièrent une interprétation plus pré
cise de la Section I de 1'Accord de 1969 conclu entre le CICR 
et la Ligues notamment en ce qui concerne l'article 5 relatif 
a l'organisme de coordinations ainsi que les dispositions pra
tiques. C'est l'objet du présent document.

Le titre du Chiffre I de 1'Accord n'est pas clair, en ce 
qu'il mentionne les "actions de secours dos Sociétés 
nationales" et fait abstraction du rôle de direction 
générale du CICR (art.2) et du rôle de coordination et 
de direction de la Ligue (art.5). Il faut donc le com
prendre comme visant les actions de secours d'envergure 
internationale de la Croix-Rouge en faveur de popula
tions civiles.

Ln outre, les ternes "plan opérationnel" utilisés dans 
la Résolution Ho. Z do Itezico prêtent confusion, 
puisque, en fait, un plan d'action ne peut être établi 
que pour une opération donnée, lorsque l'on peut pré
voir de façon suffisamment claire les conditions dans 
lesquelles elle va se développer. C'est pourquoi le 
document s'intitule "Engagement des ressources de la 
Croix-Rouge" au lieu de "Plan d'opération conjoint de 
secours" comme le proposait la Résolution.



I. REMARQUES GENERALES

1. Selon le principe général de la Croix- Rouge; l'assistance 
doit être apportée aux victimes de toutes les catastrophes 
en fonction de leurs besoins et sans distinction de nationa
lité, de race, de religion, de condition sociale ou d'appar
tenance politique. Les opérations de secours de la Croix-Rouge 
garderont leur valeur et leur crédibilité dans la mesure où 
ceux qui y prennent part continueront à s'affranchir de 
toutes préoccupations autres qu'humanitaires qui interfèrent 
inévitablement.

2. Il importe de tenir dûment compte des considérations à long 
terme, notamment du respect des obligations internationales.

3. Il est généralement difficile de concilier l'apport de secours 
aux victimes de conflits avec la protection do ces dernières. 
En effet, les secours impliquent des moyens on personnel, en 
équipements, en transport et communication, en fonds; ils 
exigent donc de la publicité. D'autre part, ils répondent le 
plus souvent a un état d'urgifince et c'est alors l'efficacité
à court terme qui compte par dessus tout. Au contraire, la 
protection exige une approche patiente et délicate, que toute 
publicité susceptible de heurter la sensibilité d'une des 
parties au conflit peut compromettre; de plus, toute mala
dresse dans cette approche risque de fermer des portes pour 
l'avenir.

4. Le problème que pose la Résolution îTo. Z de Iîcxico est de 
savoir comment engager les ressources de la Croix Rouge en 
matière de secours, en respectant l'un et l'autre des impé
ratifs ci dessus et en recherchant la plus grande efficacité, 
l'efficacité consistant :

■ à court terme, à secourir et, dans les cas do conflit, a 
protéger le plus grand nombre possible do victimes, des 
diverses Parties;

à long terme, d'apporter secours et protection de façon 
à préserver et même accroître les chances d'assistance 
aux victimes dans les actions futures do la Croix-Rouge.
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5. Les récentes actions montrent

que les conditions d'engagement des ressources de la 
Croix Rouge varient considérablement d'une action a 
1'autre,

que la 
ces de

mise en conanun on un système cohérent des 
la Croix- Rouge en matière de secours peut 

facteur d'efficacité;

que, par ailleurs, des Sociétés nationales peuve. 
amenées à engager leurs ressources individucllemci 
qu'elles aient obtenu leurs ressources 
individuelle, soit qu'une ou plusieurs 
conflit aienr demandé 
déterminée ;

i.1 S C’ûx'O
t, soit 

en vue d'une action 
ses parties ù. un

l'assistance d'une Société nationale

eue le rôle de la Société nationale dans son propre pays 
peut varier beaucoup,

rôle sccourablc très bénéfique 
¿rouer dans certains cas 
international, le CICR 
sont cxnrcssénent 

notamment ceux de 
1ers de guerre 

les lieux où se 
cio 143 de 
aux Parties 
recherche 

. IVe 
confient 

rofit de 
populations 
avec les

ut en considérant le
Sociétés nationales peuvent 

sur le plan national ou 
iguer les mandats qui lui 
les Conventions de Genève 

les lieux de détention dos prisonn 
126 de la Ille Convention) et les 

protégées (a 
, _ ___1~1 de proposer

services de 1'Agence centrale do 
la Ille Convention et 140 de la 

les mêmes Conventions lui 
de tâches de secours au. 
d'internés civils et do 
exerce en collaboration

■ que, t oui 
que des 
de conflits 
ne peut délég 
confiés 
visiter
(article 
trouvent des personnes civiles p 
la IVe Convention), ainsi que celui de 
intéressées les services de 1'Agence 
(articles 125 de la Ille Convention 
Convention). En outre, 
expressément une série 
prisonniers de guerre, 
civiles; mandats qu'il 
Sociétés nationales intéressées

do 
fai

propres
it. effec
,o secours 
s outre

S

6. En conséquence, la coopération des organismes 
Rouge dans les opérations de secours doit se 
des : localités souples, tenant compte des cond 
à chaque opération, et' pouvant aller de l'intégration 
tive de la conduite d'une opération et des équipes do 
qui y participent, h la simple coordination de tâches 
prises individuellement, la coordination visant alors 
éviter les chevauchements inutiles, ... obtenir un rondement 
ontimum de l'effort fourni et 1 veiller . ce rue les diverses 
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actions soient aussi bénéfiques que possible pour les vie 
times et ne leur porte préjudice en aucun cas- Intégrées 
ou non- les équipes Croix--Rouge doivent agir conformément 
aux Principes de la Croix Rouge, notamment aux Principes 
d’humanité, de neutralité et d’impartialité. Il appartient 
à chaque élément de la Croix-Rouge participant à l'action 
de veiller à ce que le respect de ces Principes ainsi que 
le respect de l’emblème soient assurés.

Les Sociétés nationales des pays impliques dans un conflit 
doivent être mises en mesure de participer à l'action de 
secours dans les meilleures conditions possibles d'efficacité 
et d’indépendance.

7. Autre leçon à tirer des expériences récentes . pour que la 
Croix Rouge puisse montrer un front uni dans les opérations 
d’envergure internationale, ce à quoi vise la Résolution 
Ko. 3 de Mexico, il importe de porter l'effort on premier lieu 
sur la préparation de ces actions, puis d'observer quelques 
règles applicables dans tous les types d’action.

II. L’ORGANISAS DE COORDINATION

8. Les deux délégués désignés et par le CICR et par la Ligue 
pour former l'organisme de coordination prévu à l’article 5 
de l'Accord CICR-LIGUE de 1969s de même que leurs suppléants, 
sont et resteront des représentants de haut rang; ils agis
sent en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent de leurs institu- ■ 
tions respectives. Ils doivent donc veiller a obtenir d'avance 
ou, à défaut, dans le plus bref délai, les pouvoirs leur per
mettant d’engager leur institution dans les décisions néces 
saires à l'exécution rapide de l'action.

9. L’organisme de coordination peut être convoqué en tout temps, 
à la demande du CICR ou de la Ligue. L'institution qui deman
de la réunion doit en indiquer l'objet ou les objets.

Variante I : Chaque institution assume, à tour do rôle et 
----------- pour une année, la présidence des séances et 

en fournit un compte-rendu approprié.
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Variante II : L'institution qui en a demandé la convocation 
préside la séance et en fournit un compte-rendu 
approprié.

10. Se fondant sur le même article 5 de l’Accord 11 organisme de 
coordination assume les tâches suivantes „

A• 4n nhase préparatoire

de veiller a ce que le CICR et la Ligue continuent à 
recueillir et à tenir à jour à Genève 1'information sur 
les ressources disponibles dans la Croix- Rouge pour des 
opérations de secours;

de veiller à ce que le CICR et la Ligue élaborent un 
programme de formation de personnel de Croix Rouge en 
matière de secours;

de veiller à ce que des études prévisionnelles (proplan
ning) soient entreprises, afin de réduire autant que 
possible la marge d'improvisation dans les opérations 
de la Croix--Rouge, que celles- ci soient intégrées ou 
coordonnées.

B. 3n 'phase active

■■ d'attribuer les rôles, les responsabilités et le contrô 
le, en s'inspirant des Statuts de la Croix-Rouge inter 
nationale et des dispositions de l'Accord CICR -LIGUB, 
de façon à coordonner les activités des divers organis 
mes de la Croix-Rouge et d'intégrer colles qui peuvent 
l'être utilement en un système cohérent;

■■ de décider notamment, au début ou en cours d'action, si 
la responsabilité en dernier ressort d'une opération 
internationale de secours doit être attribuée (ou trans
férée) au CICR ou si elle doit être attribuée (ou trans
férée) à la Ligue;
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■ de déterminer à cet effet, s'il existe une guerre inter- ■ 
nationale5 une guerre civile, un blocus, une occupation 
militaire ou des troubles intérieurs, auquel cas le CICR 
assumera, en liaison avec la Société nationale du ou des 
pays bénéficiaires, la responsabilité en dernier ressort 
de l'opération internationale de la Croix-Rouge;

ou de déterminer s'il existe une catastrophe naturelle 
ou un évènement assimilable (au sens de la Résolution No. 
XXIV de la Conférence internationale de la Croix- Rouge 
d'Istanbul), auquel cas la Ligue assumera, on liaison 
avec la Société nationale du ou des pays bénéficiaires, 
la responsabilité en dernier ressort de l’opération inter
nationale de la Croix- -Rouge ;

- de décider si, dans une situation déterminée, une action 
conjointe du CICR, de la Ligue et de Sociétés nationales 
doit être menée. Dans ce cas, l'organisme de coordination 
met en place les organes intégrés nécessaires et surveille 
leur activité sans préjudice de l'attribution do la respon 
sabilité en dernier ressort conformément aux doux alinéas 
précédents ;

- de veiller à la coordination de l'opération internationale 
de la Croix-Rouge avec les actions conduites par d'autres 
organismes, intergouvemementaux ou bénévoles;

• de procéder à l'évaluation de chaque opération, pendant 
et surtout a-orès son exécution.

III. I-sESURES PRATIQUES POUR LA PLANIFICATION

11. Le CICR et la Ligue continueront à coopérer en vue ;

a) de recueillir les informations sur les ressources dispo
nibles dans la Croix-Rouge pour des opérations do secours 
et concernant : 

les disponibilités 
délai d'engagement, 
parlées et écrites,

en hommes : types 
durée de mission 
santé, âge, etc.

de qualifications, 
possible, langue s
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les disponibilités en équipements : types, délai et 
durée d'engagement;

les secours en nature types, quantités, prix, achemi
nement, etc. ;

les moyens financiers disponibles effectivement ou 
potentiellement ;

b) de tenir ces informations à jour;

c) de mettre ces informations à disposition des utilisateurs 
potentiels (CICR, Ligue, Sociétés nationales).

IV. FORMATION DE PERSONNEL

12. Le CICR et la Ligue poursuivront leurs efforts en commun pour 
élaborer un programme de formation de personnel dans le domai
ne des secours.

Ce programme comprendra :

une formation de base en matière de Croise- Rouge et de 
secours ;

une formation spécialisée pour des agents de secours sur 
le terrain (acheminement, stockage et distribution des 
secours, collecte et utilisation des information, affec
tation du personnel, etc.), pour des chefs de service 
dans les états- majors ù Genève, ainsi que, sous la direc
tion de 1'Agence centrale de Recherche, w formation 
pour des employés de bureaux de recherche de personnes;

13. Des cours comprenant telle ou telle partie du programme 
seront organisés à Genève, et aussi dans d'autres lieux, 
où l'on pourra réunir des participants en nombre suffisant
sur une base régionale.

14. En principe, 
élèves à ces 
frais.

les Sociétés nationales qui délégueront des 
cours devraient accepter d'en supporter les
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15. Le concours des Sociétés nationales disposant de personnel 
qualifié sera requis pour 11 enseignement.

V. REGLES GENERALES

Tout en gardant a l'esprit les Principes et Règles régis
sant les actions de secours de la Croix- Rouge en cas de 
désastre (Résolution No. XXIV de la Conférence d'Istanbul), 
les règles générales suivantes sont applicables dans les 
actions de secours impliquant la coordination ou l'inté
gration d'éléments de la Croix--Rouge sur le plan interna
tional :

16. L'institution (CICR, Ligue, Société nationale) qui net à 
disposition du personnel doit assumer la responsabilité de 
1 'employeur (salaires et charges sociales") conformement aux 
dispositions qui la régissent. Les ternes do l'engagement 
doivent être précisés et notifiés aux intéressés.

-17. La responsabilité des engagements financiers 
être fixée, compte tenu de l'aménagement dos
ponsabilités et du contrôle par 1'organisme do

doit également 
rôles, des res

c o o rd ination.

18. Les appels de secours matériels, de moyens de transport, de 
secours médicaux (équipes et médicaments) et de fonds en 
espèces doivent être coordonnés entre lo CICR et la Ligue 
et adressés notamment aux Sociétés nationales.

19. Le CICR et la Ligue s'entendront pour donner aux Sociétés 
nationales et aux autres organisa,!ions concernées une 
information régulière sur le déroulement des opérations de 
secours.

20. Dans les situations de guerre internationale, do guerre 
civile, de blocus, d'occupation militaire ou de troubles 
intérieurs, l'opportunité et la formulation de leurs commu
nications à la presse et de leurs autres appels ou déclara- • 
tions publiques doivent faire l'objet d'une entente préala
ble entre le CICR et la Ligue. Les Sociétés nationales doivent 
maintenir le contact avec le CICR et/ou lo. Ligue, pour 
s'assurer que les déclarations publiques qu'elles peuvent
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être amenées à faire ne nuiront pas aux activités 
par d'autres éléments de la Croix--Rouge.

exercées

21. Le CICR tient à disposition de la Ligue, dans la mesure 
de ses disponibilités, les liaisons radio dont celle-ci a 
besoin.

22. La coordination des activités de secours on vue de leur 
donner la plus grande efficacité et de préserver leur style 
Croix Rouge n'est évidemment possible que si le CICR, la 
Ligue et les Sociétés nationales échangent outre eue: toutes 
les informations qui peuvent exercer une influence sur le 
déroulement de l'opération.


