
CONSIGNES DE SECURITE
POUR LE PERSONNEL DES SOCIETES

NATIONALES SUR LE TERRAIN

Le document ci-dessous, redige par la Division des Secours du CICR,
a ete presente et discute au « Seminaire pour la preparation aux desastres »
qui s'est tenu a Maseru, Lesotho, du 16 au 21 mai 1983. La Revue inter-
nationale a pense utile de le faire connaltre a Vensemble des Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

I. PREAMBULE

Dans la guerre actuelle, on utilise souvent des methodes et des
moyens de combat indiscrimines (bombardements indiscrimines, mines,
pieges, par exemple) qui augmentent les risques encourus par le per-
sonnel d'assistance dans Paccomplissement de sa mission. Les consignes
ci-apres, qui correspondent, dans une large mesure, aux instructions de
securite donnees par le CICR a son propre personnel, sont destinees a
attirer l'attention du personnel des Societes nationales sur quelques
mesures de securite, simples et pratiques, qui peuvent contribuer a
reduire les risques accompagnant toute activite de secours sur le terrain
en periode de conflit. La liste n'en est pas exhaustive et peut naturelle-
ment varier de cas en cas.

II. FACTEURS PERSONNELS

En plus de l'observation de certaines mesures pratiques, il est evident
que la securite du personnel d'assistance depend aussi de son attitude
face a des situations comportant un danger.

Cette attitude est le resultat, au premier chef, de la personnalite, mais
elle peut aussi dependre d'une eventuelle diminution de la force de
resistance en raison des circonstances.
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1. Personnalite

Maturite, sang-froid, aptitude a evaluer une situation dans le feu de
Faction, capacite d'estimer le danger, determination, telles sont quelques-
unes des qualites necessaires a un membre d'une equipe de secours.

L'examen des candidats, lors du recrutement, ne permet pas toujours
d'evaluer de maniere approfondie si de telles qualites existent en eux, et
chaque membre du personnel d'assistance doit lui-meme, en toute
honnetete, proceder a sa propre evaluation en la matiere.

II n'y a pas lieu d'avoir honte d'abandonner son projet; tout au
contraire, la sagesse de ceux qui l'ont fait, en reconnaissant qu'ils n'avaient
pas — ou n'avaient pas encore — les qualites requises pour faire partie
du personnel de secours, a toujours ete appreciee. Cependant, faute
d'experience, la personne elle-meme ne sait pas toujours a l'avance
quelle sera son attitude en presence du danger et il se peut qu'elle decouvre
au cours d'une mission qu'elle n'est nullement faite pour ce travail.
La encore, le veritable courage consiste a savoir quand il faut renoncer.

2. Diminution de la resistance

Divers facteurs peuvent ebranler la personnalite la plus equilibree.
Ceux qui viennent premierement a l'esprit sont la tension, la fatigue —
le syndrome medical et psychologique connu sous le nom de « lassitude
de guerre » (apathie, indifference au danger, comportement machinal) est
bien connu, Tabus d'alcool ou de medicaments, des rapports tendus au
sein de l'equipe, un sentiment d'impuissance face a l'immensite de la tache.
Les membres du personnel d'assistance devraient toujours etre conscients
de cela. // est indispensable, a long terme, qu'ils conservent une bonne
forme physique, mime au detriment, parfois, de tdches qui paraissent
urgentes. 11 est evident qu'il y a des periodes ou la somme de travail est
plus considerable qu'a d'autres et Ton doit en tenir compte, mais il faut
a tout prix s'efforcer de consacrer un peu de temps a la detente, ce qui
permettra de « recharger ses batteries ».

3. La peur

En plus de ce qui a ete dit precedemment, la peur, reaction naturelle
au danger, est un phenomene normal, dont on devrait admettre qu'il
existe en chacun, chez soi comme chez les autres. Elle peut meme jouer
un role positif de regulateur, de mecanisme de protection, signalant le
danger. Ce qu'il faut eviter, c'est l'exces de peur, qui engendre la panique
ou la temerite.

— La panique est la consequence d'une peur incontrolee: elle peut etre
contagieuse et causer des desastres. II est done necessaire, en toutes
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circonstances, de s'efforcer de garder au moins line apparence de
calme et de confiance, ce qui, en allegeant la tension, permet souvent
de surmonter les situations les plus perilleuses.

— La plupart des accidents cependant sont dus a Vabsence de peur,
c'est-d-dire a la temerite. C'est pourquoi, en toutes circonstances, le
membre d'une equipe de secours devrait s'efforcer de maitriser ses
impulsions: ne pas se precipiter sans reflechir, parexemple, au secours
de victimes qui tombent pres de lui, mais evaluer la situation avec
calme; etre blesse soi-meme n'estpas la meilleurefaeon, pour un membre
d'une equipe d'assistance, de secourir des blesses.

4. Autres facteurs

Les membres du personnel de secours devront aussi se tenir en garde
contre des sentiments tels que le fatalisme, le pressentiment de la mort ou,
a P oppose, contre une sensation d'euphorie ou contre le sentiment qu'ils
sont invulnerables. Dans ces cas-la, il est indispensable qu'ils expriment
leurs sentiments, qu'ils se confient a leurs superieurs ou a leurs collegues;
il n'y a pas de honte a cela. Ainsi, une discussion franche et ouverte doit,
en toutes circonstances, etre la regie au sein d'une equipe de secours.

III. INFORMATIONS

Le premier pilier de la securite, ce sont les informations. Tout depend
de leur qualite (abondance et veracite). II est done essentiel que des
informations soient recueillies, rassemblees et transmises rapidement,
completes, a tous. Des decisions dont depend la securite ne peuvent etre
prises que sur la base d'une tres bonne connaissance des 6venements.
Le membre d'une equipe de secours s'efforcera de tenir ses superieurs
et ses collegues pleinement au courant de la situation et de son evolution
possible dans la region ou il se trouve. Le siege de la Croix-Rouge, par
Pintermediaire du chef d'equipe, fournira aux membres sur le terrain des
informations plus generates concernant la securite. En outre, toutes les
autorites interessees doivent etre informees du lieu, du moment, de la
facon dont une action de secours se deroulera. De plus, la dissemination
des principes de la Croix-Rouge et des principes humanitaires en g6n6ral
doit §tre faite a tous les niveaux et en tout temps.
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IV. PRINCIPES D'ACTION

1. Aucune action ne devrait etre entreprise dans un territoire contre la
volonte des autorites.

2. Aucune action ne devrait etre entreprise sans que toutes les precau-
tions visant a garantir la securite des participants aient ete prises.

3. En principe, la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge ne demanderont
ni n'accepteront une escorte militaire.

4. En principe, tous les vehicules de la Croix-Rouge ou du Croissant-
Rouge qui circulent sur le terrain devront etre clairement marques
de l'embleme correspondant. Aucune personne armee, qu'elle soit
militaire ou civile, ne sera autorisee a monter a bord de ces vehicules.

5. En aucun cas, le personnel de la Croix-Rouge ou du Croissant-
Rouge ne sera arme.

6. Assigner des autres a une mission dangereuse

— Le danger auquel une personne sera exposee ne doit pas etre plus
grand que le danger acceptable pour soi-meme.

— La personne qui prend un risque ne doit le faire qu'en parfaite
connaissance des faits.

— Aucune pression ne sera exercee sur une personne pour la convaincre
d'effectuer une mission dangereuse.

V. INSTRUCTIONS GENERALES

1. Port de l'embleme

En regie generate, lors d'une mission, le membre d'une equipe de
secours pourra etre identifie, pendant l'accomplissement de sa mission,
par le port de l'embleme distinctif.

Selon les circonstances, l'embleme distinctif sera un insigne, ou un
brassard, une tunique avec l'embleme devant et derriere, un casque
portant l'embleme devant et derriere, un drapeau, ou plusieurs de ces
elements combines.

2. Documents

Le membre d'une mission de secours devra toujours etre identifiable
en tant que membre de la Societe nationale. De plus, il ou elle devra
etre muni des laissez-passer necessaires et des autres documents etablis
ou exiges par les autorites.
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3. Missions sur le terrain

Avant d'effectuer une mission difficile, l'itineraire doit en etre fixe
et laisse par ecrit a la base; en cas de missions repetees, un horaire regulier
constitue un facteur de securite.

Lors d'une mission, on devra toujours s'en tenir a l'itineraire fixe.
A la fin de chaque mission, le retour doit etre signale a la base.

4. Equipement photographique, enregistreurs

II est deconseille" de se servir de tels appareils, car cela peut com-
promettre la securite du membre de l'equipe qui les utilise, et meme de
l'equipe entiere, voire de toute l'operation de secours.

5. Activite de nuit

Une action de secours ne devrait pas avoir lieu sur le terrain de
nuit, sauf sur decision speciale des responsables.

6. Plan d'evacuation

Un plan d'evacuation, evacuation individuelle (en cas d'accident ou
de maladie) et evacuation collective (en cas d'operations militaires),
devra etre prepare et porte a la connaissance de tout le personnel de
chaque equipe, en prevision des cas ou une evacuation d'urgence se
revelerait necessaire.

7. Autres mesures de securite

Marquage des vehicules

Comme on l'a dit ci-dessus (IV.4), en principe, tous les vehicules de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge engages sui le terrain devront etre
clairement marques de Pembleme correspondant.

En ce qui concerne le marquage des vehicules, il ne faut pas oublier
que le facteur le plus important est sa visibility; l'embleme protecteur
de la croix rouge ou du croissant rouge sur fond blanc doit etre aussi
grand que possible, visible de toutes les directions (en particulier de
l'arriere) et, au besoin, illumine.

Autres recommandations concernant les vehicules

Deux vehicules au minimum seront utilises en meme temps pour
toute activite dans des zones dangereuses.

Le nombre de personnes participant a un convoi dans les zones
dangereuses sera, dans la regie, limite au strict minimum.
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Les vehicules seront toujours parques dans la direction de depart
au cours de missions sur le terrain.

Si les vehicules sont equipes de radios, une liaison sera Stablie pour
controle a chaque depart et a chaque arrivee; d'autres controles seront
effectues en cours de route toutes les fois que cela sera possible.

Recommandations relatives au danger de mines
L'experience a clairement montre que munir les vehicules de moyens

de protection materiels passifs (blindage) n'est pas a conseiller. Les
membres d'une mission de secours ne seront done pas affectes a des
actions dans des regions ou Ton soupconne la presence de mines.

VI. RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SITUATION
LOCALE

II est indispensable que tous les membres d'une mission d'assistance
aient une bonne connaissance de la situation generale, de facon que toutes
les lois en vigueur dans le pays, ecrites ou non ecrites, soient respectees.
On accordera une attention toute particuliere a ce qui suit:

1. Couvre-feu

II doit etre strictement observe, et les instructions des autorites civiles
ou militaires seront suivies.

2. Points de controle et barrieres

En regie generale, il faut faire halte a ces points.
On n'objectera en aucune facon au controle d'identite ou au contr61e

des vehicules ou des bagages, porte-documents inclus.

3. Cessez-le-feu et treve

Les ordres et les horaires seront scrupuleusement observes.
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