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Mandats et capacités 

Le principal mandat du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (le 
Mouvement) est de sauver des vies et d’alléger les souffrances des gens pendant les conflits et d’autres 
situations d’urgence. La Croix-Rouge canadienne (CRC) joue un rôle d’auxiliaire du gouvernement en 
matière d’intervention en cas de catastrophe1 et elle peut compter sur son réseau d’employés et de 
bénévoles pour répondre aux besoins élémentaires des personnes touchées par des catastrophes.  
 
Sur la scène internationale, le Mouvement compte des millions de bénévoles au sein de la collectivité 
dans 190 pays. Il dispose en des endroits stratégiques du globe de tout un éventail d’articles et de 
ressources utiles pour porter assistance à ceux qui en ont besoin. Cela le place dans une position 
unique pour intervenir en cas de catastrophe, tant au Canada qu’à l’étranger.  
 
Les capacités du Mouvement sont complétées, au pays et à l’étranger, par des organisations 
internationales (OI) et des organisations non gouvernementales (ONG) qui sont habituellement 
coordonnées (à l’échelle internationale) par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires 
(BCAH) des Nations Unies et (au pays) par les organisations de gestion des urgences (OGU) 
municipales ou provinciales/territoriales.  
 
La CRC est d’avis que l’essentiel du travail humanitaire et de secours aux sinistrés au Canada et à 
l’étranger doit être exécuté par des organisations humanitaires spécialisées et professionnelles2. 
Toutefois, malgré la force du Mouvement et d’autres acteurs, il existe des circonstances dans lesquelles 
le soutien que les FAC peuvent apporter à des opérations humanitaires (OH) et de secours aux sinistrés 
(OSS) peut être l’avenue la plus efficace pour offrir de l’aide à ceux qui en ont besoin. Dans de telles 
circonstances, l’aide militaire doit être conforme aux Directives d’Oslo3 de même qu’aux lignes 
directrices canadiennes sur la coordination civilo-militaire et les actions humanitaires.  
 
En foi de quoi, la CRC formule les recommandations suivantes :   
 
L’analyse contextuelle, la première étape cruciale : 

Les situations d’urgence qui surviennent autour du globe sont de plus en plus complexes. On voit 
souvent des catastrophes naturelles qui se produisent dans un contexte de violence armée, ou l’inverse. 
Dans de telles situations, l’aide humanitaire joue un rôle crucial faisant la différence entre la vie et la 
mort en rejoignant les personnes les plus vulnérables et en subvenant à leurs besoins pressants. La 
sécurité des travailleurs humanitaires et des bénéficiaires de leur travail dans des contextes complexes 
est directement liée à une compréhension de la nature neutre et impartiale de l’aide fournie et à 
l’indépendance par rapport à tout programme politique du travail effectué par les acteurs humanitaires 
neutres et impartiaux. Les militaires offrant de l’aide dans de tels contextes peuvent malgré eux mettre 
en danger les fondements du travail humanitaire : altruisme, neutralité et impartialité. Cela jette la 
confusion dans l’esprit des bénéficiaires et des acteurs armés et peut déboucher sur un accès réduit 
aux lieux pour les travailleurs humanitaires locaux et internationaux et des risques accrus pour les civils 
et les travailleurs humanitaires. Dans un environnement de plus en plus mondialisé, le fait de brouiller 
les frontières des différents rôles dans un contexte donné peut avoir un effet d’entraînement et risque de 
contribuer à la réduction de l’accès et de la sécurité à d’autres endroits.  
 
La CRC maintient que, dans de tels contextes, l’espace humanitaire est dégradé quand des 

                                                           
1 Conformément à la Loi constituant en corporation la Canadian Red Cross Society, S.C. 1909, ch. 68, qui a reçu la sanction royale le 19 mai 1909 
2 Les FAC elles-mêmes ne sont pas spécifiquement conçues pour mener des OH/OSS (B-GJ-005-307/FP-040) 
3 Titre officiel : Directives sur l’utilisation des ressources militaires et de la protection civile étrangères dans le cadre des opérations de secours en cas de catastrophe du BCAH 



acteurs militaires jouent le rôle d’intervenants humanitaires.  
 

Recommandations particulières au Canada : 

1. Conformément à l’évaluation du ministère de la Défense nationale (MDN) effectuée en 2013, le 
mandat des FAC en matière d’OH/OSS est d’apporter du soutien en matière d’aide humanitaire à 
des « premiers intervenants dépassés par les événements4 ». Selon la doctrine des FAC, cette 
avenue ne doit être considérée que quand les capacités civiles ont été ou seront trop sollicitées. La 
CRC est d’accord avec ce principe de complémentarité et de recours aux FAC en dernier 
ressort, mais seulement quand les capacités des premiers intervenants civils sont insuffisantes.   

 
2. Les FAC doivent continuer d’être préparées à jouer un rôle complémentaire aux côtés des 

organisations civiles en matière d’intervention en cas de catastrophe au Canada.  
 

A. Nous recommandons que les FAC continuent de remplir leur mandat d’aide aux efforts de 
secours aux sinistrés des organisations provinciales ou fédérales quand de telles organisations 
estiment que leurs ressources sont dépassées (y compris toutes les options civiles à leur 
disposition, comme la CRC). Dans la plupart des cas, le rôle joué par les FAC doit être 
principalement un rôle de soutien, notamment en logistique, en transport et en 
communication. Dans le cas d’une situation d’urgence de grande envergure survenant 
rapidement, ce rôle doit être étendu à titre exceptionnel pour inclure les services directs aux 
victimes sous une direction civile5 et en coordination avec des acteurs humanitaires 
comme la CRC, seulement en dernier ressort, et sur la foi d’une analyse contextuelle 
arrivant à la conclusion que l’emploi de ressources militaires ne fait pas courir un risque 
accru aux organisations civiles ou à leurs bénéficiaires.  

 
B. Les interventions militaires ne sont absolument pas une solution de rechange moins 

coûteuse aux interventions civiles. Les services similaires qui pourraient être offerts par les 
intervenants professionnels de la CRC coûtent en moyenne cinq fois moins cher. Les délais 
d’intervention de la CRC et des autres acteurs professionnels sont aussi habituellement plus 
courts que ceux des services militaires équivalents, et leur intervention est également mieux 
intégrée que celle des militaires.   

 
3. Continuer d’investir pour intégrer le droit international humanitaire (DIH) dans l’instruction 

et les pratiques opérationnelles des FAC et s’engager à adopter et à mettre en œuvre des 
pratiques exemplaires en matière d’instruction qui tiennent compte des dilemmes inhérents aux 
conflits modernes. 

 
4. Inclure dans l’instruction des membres de forces armées étrangères au Canada et ailleurs dans 

le monde un volet sur l’application du DIH qui traiterait de la compréhension des obligations 
envers l’ennemi, la prévention de la violence sexuelle et sexiste, ainsi que la protection des 
missions médicales et humanitaires. 

 
5. S’engager au moyen d’une politique, et plus tard d’une loi, à maintenir un contrôle humain 

sur les systèmes d’armes et imposer des limites à l’autonomie des systèmes d’armes pour 
assurer leur conformité avec le DIH et le respect des réticences du public.   

   

Recommandations supplémentaires pour interventions internationales :  

1. S’engager à n’utiliser les ressources militaires qu’en dernier ressort. Pour que des ressources 
militaires doivent être utilisées en dernier ressort, la communauté de l’aide humanitaire dans son 
ensemble doit être dépassée et incapable d’intervenir, et les FAC doivent avoir procédé à une 

                                                           
4 Évaluation des contributions du ministère de la Défense nationale (MDN) aux opérations humanitaires (OH), aux opérations de secours aux sinistrés (OSS) et aux opérations d’évacuation de non-combattants 
(NEO), octobre 2013, page iii 
5 Conformément aux dispositions de la Loi sur les mesures d’urgence (L.R.C. [1985], ch. 22 [4e suppl.]) 



analyse exhaustive du contexte pour déterminer si l’emploi de ces ressources accroîtra le risque 
qui pèse sur l’espace humanitaire et, de ce fait, sur la communauté de l’aide humanitaire et ses 
bénéficiaires, immédiatement ou dans l’avenir.  

 
2. Quand on emploie des ressources militaires, l’assistance doit être offerte en guise de complément s’il 

n’existe aucune autre solution et dans la mesure où le soutien des militaires n’accroît pas la 
vulnérabilité des victimes de conflits ou de catastrophes ou celle des premiers intervenants.   

 
A. Dans le cas d’une situation d’urgence de grande envergure survenant rapidement à l’étranger, 

il faut agir de façon similaire à ce que l’on fait au pays : le rôle joué par les FAC doit être 
principalement un rôle de soutien, notamment en logistique, en transport et en 
communication. Ce rôle ne doit être étendu de façon à inclure des services directs aux 
victimes que dans des circonstances exceptionnelles et sous une direction civile6, et en 
coordination avec des acteurs humanitaires comme la CRC, seulement en dernier 
ressort, et sur la foi d’une analyse contextuelle arrivant à la conclusion que l’emploi de 
ressources militaires ne fait pas courir un risque accru aux organisations civiles ou à 
leurs bénéficiaires. 

 

B. Les interventions militaires ne sont absolument pas une solution de rechange moins 
coûteuse aux interventions civiles. Les services similaires qui pourraient être offerts par les 
intervenants professionnels de la CRC coûtent en moyenne cinq fois moins cher. Les délais 
d’intervention de la CRC et des autres acteurs professionnels sont aussi habituellement plus 
courts que ceux des services militaires équivalents et leur intervention est également mieux 
intégrée que celle des militaires.   

 
3. Continuer de démontrer l’engagement du Canada à respecter le droit international humanitaire 

dans toutes ses opérations internationales et de promouvoir le respect pour la protection des 
personnes que les combats rendent vulnérables, tout particulièrement en faisant la promotion du 
respect pour les patients, les travailleurs de la santé et les établissements de soins, de même qu’en 
assurant la prévention de la violence sexuelle et sexiste. 

                                                           
6 Conformément aux dispositions de la Loi sur les mesures d’urgence (L.R.C. [1985], ch. 22 [4e suppl.]) 
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