
Unités
d’intervention
d’urgence (ERU)
2008



Le présent ouvrage a été publié avec

l’aide de la Croix-Rouge finlandaise.

© Fédération internationale des Sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Toutes les parties de cette publication peuvent être
citées, copiées, traduites dans d’autres langues ou
adaptées aux besoins locaux sans un accord préalable
de la Fédération internationale des Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à condition de citer
clairement le nom de la présente publication.

Les cartes figurant dans cette publication n’impliquent
aucun jugement de la part de la Fédération internationale
ou des Sociétés nationales concernant le statut juridique
des territoires concernés ou de leurs autorités.

Photo de couverture : Fédération internationale

2008

Fédération internationale des Sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Case postale 372
CH-1211 Genève 19
Suisse
Téléphone : +41 22 730 42 22
Télécopie : +41 22 733 03 95
Courriel : secretariat@ifrc.org
Site Internet : www.ifrc.org

L’Agenda mondial de
la Fédération internationale
(2006-2010)

Au cours des deux prochaines années, la Fédération
internationale œuvrera, collectivement, à la réalisation
des objectifs et priorités suivants :

Nos objectifs

Objectif 1 : Réduire l’impact des catastrophes,
notamment le nombre de morts et de blessés.

Objectif 2 : Réduire le nombre des morts et des
malades et atténuer les effets des maladies et des
urgences de santé publique.

Objectif 3 : Accroître la capacité des communautés
locales, de la société civile et de la Croix-Rouge/du
Croissant-Rouge de faire face aux situations de
vulnérabilité les plus urgentes.

Objectif 4 : Promouvoir le respect de la diversité et
de la dignité humaine, et réduire l’intolérance, la
discrimination et l’exclusion sociale.

Nos priorités

Améliorer notre capacité d’intervention locale,
régionale et internationale en cas de catastrophe et
d’urgence de santé publique.

Intensifier notre action auprès des communautés
vulnérables dans les domaines de la promotion de la
santé, de la prévention des maladies et de la réduction
des risques de catastrophes.

Développer considérablement nos programmes et
notre travail de sensibilisation en matière de lutte
contre le VIH/sida.

Renforcer notre action de sensibilisation sur les
questions humanitaires prioritaires, en particulier la
lutte contre l’intolérance, la stigmatisation et la
discrimination, ainsi que les efforts visant à réduire les
risques liés aux catastrophes.
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La mission de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
consiste à « améliorer les conditions d’existence des personnes vulnérables en mobilisant le pouvoir de
l’humanité ».

La Fédération internationale est la plus grande organisation humanitaire du monde. Elle dispense son
aide et son soutien sans distinction de nationalité, de race, de religion, de classe sociale ou d’opinion
politique.

Le principal atout de la Fédération internationale réside dans son réseau sans équivalent de Sociétés
nationales, qui couvre la quasi-totalité des pays du globe. La coopération entre Sociétés nationales ren-
force l’aptitude de la Fédération internationale à développer les capacités et à fournir une assistance à
tous ceux qui en ont besoin. Au plan local, le réseau permet d’atteindre les communautés les plus iso-
lées.

La Fédération internationale concentre ses efforts sur quatre domaines essentiels dans lesquels son
action peut avoir le plus grand impact : la promotion des valeurs humanitaires ; l’intervention en cas
de catastrophe ; la préparation aux catastrophes ; la santé et l’assistance aux personnes au niveau com-
munautaire. 

Les unités d’intervention d’urgence (Emergency Response Units – ERU) sont un élément central de sa
stratégie d’intervention en cas de catastrophe. Elles permettent à l’organisation de réagir rapidement
et efficacement à des situations d’urgence diverses.
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La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est la plus grande
organisation humanitaire du monde. Elle dispense son aide sans distinction de nationalité, de race, de
religion, de classe sociale ou d’opinion politique. Sa mission consiste à améliorer les conditions
d’existence des personnes vulnérables en mobilisant le pouvoir de l’humanité. 

Fondée en 1919, elle comprend aujourd’hui 186 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge – d’autres sont actuellement en formation –, un secrétariat à Genève et des bureaux
situés dans des lieux stratégiques afin de soutenir les activités menées à travers le monde. Le
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge étant neutre et impartial, les
emblèmes protecteurs – la croix et le croissant rouges – n’ont aucune signification religieuse.

Au total, les Sociétés nationales comptent 98 millions de membres et de volontaires et 300 000
employés, qui fournissent chaque année une assistance à quelque 233 millions de bénéficiaires. 

La Fédération internationale, les Sociétés nationales et le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) constituent, ensemble, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. Toutes les composantes du Mouvement sont guidées par les Principes fondamentaux
d’humanité, d’impartialité, de neutralité, d’indépendance, de volontariat, d’unité et d’universalité.

La Fédération internationale coordonne et dirige l’aide internationale aux victimes des catastrophes
naturelles et d’origine humaine, aux réfugiés et aux personnes déplacées, ainsi qu’en cas d’urgence
sanitaire. Elle intègre ses activités de secours à des programmes de développement visant à renforcer
les capacités des Sociétés nationales, et ce faisant, celles des individus. Sur la scène internationale, la
Fédération est le représentant officiel des Sociétés membres. Elle s’emploie à promouvoir la coopéra-
tion entre les Sociétés nationales, dont elle s’attache à renforcer la capacité d’exécuter des programmes
efficaces de préparation aux catastrophes, de santé et d’action sociale. 

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge mettent en application les buts et les
principes du Mouvement. Dans leurs pays respectifs, elles agissent en tant qu’auxiliaires des pouvoirs
publics dans le domaine humanitaire, et fournissent des services divers, notamment des programmes
sociaux, de secours en cas de catastrophe et de santé. Dans les situations de conflit, elles viennent en
aide à la population civile et, s’il y a lieu, prêtent assistance aux services sanitaires des forces armées.
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Les catastrophes touchent chaque année des centaines de millions d’individus, semant la mort et la
désolation. Ce sont les plus pauvres qui souffrent le plus, comme l’atteste le fait que plus de 90 % des
décès liés à ces phénomènes surviennent dans les pays en développement. Des années d’efforts de
développement peuvent être réduites à néant en l’espace de quelques secondes. Souvent, les effets des
catastrophes sont exacerbés par l’instabilité économique et politique, et les services publics déjà fra-
giles – santé, approvisionnement en eau et assainissement, notamment – sont un peu plus affaiblis
encore. Les crises à répétition ne laissent pas le temps aux sinistrés de se relever, les privant en particu-
lier de récoltes. En outre, les situations d’urgence sont de plus en plus complexes et ont un impact qui
tend à se prolonger.

Un moyen de limiter les conséquences des catastrophes pour les personnes vulnérables consiste à pla-
nifier et à se préparer soigneusement en prévision de tels événements – d’où l’idée de créer les unités
d’intervention d’urgence, déployées pour la première fois en 1994.

C’est à la fin des années 80 et durant les années 90 qu’a commencé à se manifester clairement la com-
plexité croissante des situations d’urgence. Les organisations humanitaires ont été plus sollicitées que
jamais par le terrible séisme en Arménie, l’exode massif des Kurdes durant la guerre du Golfe et la
crise des Grands Lacs. 

L’idée a consisté à former des équipes de spécialistes volontaires se connaissant les uns les autres et à
constituer des assortiments d’équipements standard prêts à l’emploi en cas d’urgence.

Le système des ERU a été mis sur pied afin de permettre, en cas d’urgence, des interventions rapides,
de qualité, et conformes à une procédure normalisée. Il a pour but de combler les insuffisances résul-
tant d’une surcharge temporaire des systèmes existants, ou de l’absence de tels systèmes. Les ERU
fournissent des services essentiels, et sont en mesure de s’adapter rapidement aux normes et aux pra-
tiques du pays concerné.

Visant à l’origine à fournir des articles de première nécessité, les ERU ont évolué, devenant des unités
hautement spécialisées, qui utilisent toutes un équipement standard et dont les membres ont reçu une
formation. Ces unités fournissent des services de santé, d’approvisionnement en eau et
d’assainissement, et apportent un soutien en matière de logistique, de technologie de l’information,
de télécommunications et de secours lors d’opérations en cas de catastrophe de grande ampleur. Elles
sont autonomes durant un mois et peuvent rester dans le pays pendant un maximum de quatre mois.

Les ERU ont rapidement fait la preuve de leur efficacité, en réduisant les délais de réaction et en per-
mettant au Secrétariat de la Fédération internationale de mieux coordonner l’ensemble des opérations
menées par les Sociétés nationales. Lors de catastrophes récentes telles que le tsunami en 2004 et le
séisme au Pakistan en 2005, les ERU ont une nouvelle fois démontré leurs capacités de sauvetage en
atteignant les nombreuses populations isolées qui avaient un besoin urgent d’assistance. Ces catas-
trophes, ainsi que les inondations de 2006 et 2007 au Kenya et au Pakistan, ont aidé les ERU à mieux
adapter leurs équipements standard. 

Les ERU sont aujourd’hui un élément capital des capacités de la Fédération internationale en matière
d’intervention en cas de catastrophe, car elles constituent un dispositif opérationnel capable de tra-
vailler de façon autonome et suffisamment souple pour répondre aux besoins essentiels dans toute
situation d’urgence partout dans le monde. 

C
ro

ix
-R

ou
g

e 
fra

nç
a

is
e

Sauver des vies dans les situations d’urgence



Les ERU font partie du dispositif global de gestion des catastrophes de la Fédération internationale,
lequel englobe les interventions d’urgence, la préparation et le relèvement, et offre à la fois la souplesse
et la cohérence requises pour relever les défis propres à chaque situation de crise.

Un autre élément important des programmes de la Fédération internationale est constitué par les
équipes d’évaluation et de coordination sur le terrain (Field Assessment Coordination Team – FACT).
Dans les heures qui suivent toute grande catastrophe, une équipe de spécialistes de la gestion des
catastrophes est déployée sur le terrain afin d’évaluer les besoins les plus pressants – abris, eau et assai-
nissement, nourriture, soins de santé de base. Cette évaluation est souvent menée avec l’appui de res-
sources disponibles sur le terrain, notamment les équipes régionales d’intervention d’urgence
(Regional Disaster Response Teams – RDRT).

Les FACT remplissent un rôle crucial de coordination des interventions et de l’action des différentes
Sociétés nationales et travaillent avec d’autres partenaires opérationnels et les responsables locaux de la
gestion des situations d’urgence. En collaboration avec la Société nationale hôte et, le cas échéant,
avec les bureaux de la Fédération internationale, les FACT élaborent un plan d’action, qui peut pré-
voir le déploiement d’une ERU.

Grâce à la préparation aux catastrophes – un autre domaine essentiel –, la Fédération conserve une
longueur d’avance à une époque où les crises sont de plus en plus complexes. Les systèmes d’alerte
rapide restent un élément central des efforts de préparation de la Fédération internationale, et dans ce
domaine, le système d’information pour la gestion des catastrophes (Disaster Management Information
System – DMIS) est un instrument capital. 

La Fédération internationale s’emploie également à limiter l’impact des catastrophes sur les personnes
vulnérables par des programmes de prévention adaptés aux besoins locaux. Ces programmes vont de
la préservation de l’environnement à la mise en place de filets de sécurité sociale pour les victimes des
crises socio-économiques et politiques. Les efforts de relèvement et de développement revêtent eux
aussi une importance vitale. La préparation aux catastrophes fait le lien entre ces efforts et les secours
d’urgence pendant la phase ou l’urgence. Grâce à son ancrage local, la Fédération internationale est en
mesure de répondre aux besoins à long terme, des années après que les autres organisations se sont
retirées. 
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Le déploiement des ERU dépend des facteurs suivants :
ampleur de la catastrophe et évolution de la situation ;
besoins des personnes vulnérables ;
capacités de la Société nationale hôte et autres ressources disponibles;
ressources humaines, financières et matérielles dont la Fédération internationale dispose.

Si le plan d’intervention préconise le déploiement d’une ou de plusieurs ERU, des demandes spéci-
fiques sont adressées au Secrétariat de la Fédération internationale à Genève afin que soient mobilisées
les unités nécessaires – par exemple, des unités spécialisées dans l’approvisionnement en eau et
l’assainissement ou dans les soins de santé de base. Les Sociétés nationales qui parrainent de telles uni-
tés peuvent alors proposer leurs services.

C’est le Secrétariat qui prend la décision finale quant au déploiement des unités, en se fondant sur le
rapport d’évaluation et sur les recommandations des départements techniques. Si le feu vert est
donné, les ERU sont intégrées au dispositif de secours d’urgence de la Fédération internationale, et
sont coordonnées par le chef d’équipe qui a été designé.

Dès que la Société nationale qui parraine une ERU reçoit l’ordre de mobilisation, elle doit être prête à
expédier le matériel et l’équipement nécessaires dans les 48 heures. L’unité est opérationnelle dans un
délai d’une semaine.
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Le déploiement des ERU
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Soins de santé de base

Hôpital de secours

Logistique

Secours

Assainissement à grande échelle

Assainissement 

Eau purifiée

Traitement et approvisionnement

Acheminement et distribution d’eau

Module eau et assainissement 15

Module eau et assainissement 40

Information

Types d’ERU

Déploiement des ERU – 1996 à septembre 2007



Dès son arrivée dans le pays, l’ERU prend contact avec la Société nationale concernée pour lui
apporter son soutien, et, selon les possibilités et les besoins, appeler les volontaires Croix-
Rouge/Croissant-Rouge à participer aux activités. Celles-ci sont étroitement coordonnées avec la
Société nationale touchée, les autorités locales et les organisations humanitaires internationales.
Quatre mois au plus après son déploiement, l’ERU passe sous le contrôle de la Société nationale, de
la délégation ou de l’autorité compétente du pays d’intervention, qui prend le relais. Les membres de
l’unité rentrent alors chez eux. 

Personnel spécialisé 
Les ERU sont composées de professionnels – médecins,
infirmiers, ingénieurs, logisticiens et techniciens. Chaque
unité compte de trois à 25 membres, suivant les modules, et
elle est munie de son propre équipement de survie – nourri-
ture, lits, tentes, groupes électrogènes, téléphones satelli-
taires et matériel de bureau – placé dans des conteneurs
légers, faciles à transporter, et souvent chromocodés. Une
fois arrivé sur le terrain, le personnel technique formant le
noyau de l’ERU est complété par des professionnels locaux
recrutés par les bureaux de la Croix-Rouge ou du Croissant-
Rouge. 

La Société nationale qui parraine une ERU prend à sa char-
ge les salaires, les prestations sociales ainsi que les frais
d’assurance et de voyage de son personnel, pendant la pério-
de de formation et toute la durée de la mission. C’est à elle
aussi qu’il incombe de constituer l’équipe en s’assurant que
ses membres possèdent les compétences et l’expérience
requises. Chacun d’eux doit adhérer au Code de conduite de
la Fédération internationale.

Déploiements conjoints 

À l’origine, le groupe des Sociétés nationales dotées d’ERU
comptait 11 membres. Depuis 2005, l’intérêt pour les
ERU n’a cessé de croître, et quelques Sociétés nationales
ont rejoint le groupe. Ces nouveaux membres contribuent
à la formation des ERU et à leur déploiement ultérieur,
alors appelé « déploiement conjoint », en mettant à dispo-
sition du personnel spécialisé. Dans ce cas, les ERU sont
composées de membres de deux, voire trois nationalités
différentes, tous déployés dans le cadre d’un seul module. 

Équipement et formation standard

Il existe une formation normalisée pour chacun des cinq
modules d’ERU. Les Sociétés nationales qui parrainent ces
unités, organisent cette formation, que suivent toutes les
personnes composant les ERU. La formation consiste en
un mélange de théorie et d’exercices pratiques, et les cours
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sont généralement les mêmes dans tous les pays. Assurés toute l’année, les cours sont soutenus par du
personnel du Secrétariat à Genève.

L’ensemble de l’équipement clé des ERU est normalisé. Les départements techniques du Secrétariat et
les Sociétés nationales dotées d’ERU collaborent régulièrement afin d’adapter et d’améliorer les
modules existants. Certains articles, tels que le matériel de campement et les rations alimentaires
d’urgence, ne sont toutefois pas normalisés. Ils sont préparés par la Société nationale qui met à dispo-
sition l’unité, en veillant à garantir l’autonomie complète de cette dernière pendant quatre semaines.

À l’issue de la mission, l’équipement est souvent remis à la Société nationale, aux bureaux de la
Fédération internationale, ou encore aux autorités locales.
Sinon, l’unité peut le ramener dans le pays d’origine, sui-
vant les besoins et les plans pour l’avenir. 

Procédures opérationnelles 
normalisées (SOP)
Les SOP sont l’objet d’un accord entre les Sociétés natio-
nales dotées d’ERU et la Fédération internationale, lequel
énonce le règlement et les règles applicables à la mobilisa-
tion et à l’utilisation des ERU. Elles précisent, à l’intention
de toutes les unités, un certain nombre de questions spéci-
fiques à l’action sur le terrain. Les SOP s’appliquent à
toutes les ERU déployées dans le cadre de la procédure
d’appel de la Fédération internationale, et les Sociétés
nationales acceptent de s’y conformer. 

Logistique
Ces unités ont pour mission de gérer efficacement la récep-
tion d’importantes quantités de secours, souvent acheminés
par avion, ainsi que leur dédouanement, leur stockage et
leur transfert aux points de distribution. Elles se chargent
de l’achat des articles nécessaires à l’opération et sont res-
ponsables de l’établissement des rapports qui leur sont rela-
tifs (elles assurent le suivi de tous les articles entrants selon
le tableau dit « de mobilisation ». Elles peuvent aussi être
appelées à régler les formalités en vue de l’arrivée d’autres
modules ERU.

En réserve au Danemark, en Espagne, en France, 
au Royaume-Uni et en Suisse. 
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Approvisionnement en eau et
assainissement

Ces unités comprennent trois modules :

Module Eau Assainissement 15 
(pouvant atteindre 15 000 bénéficiaires)
Ce module traite jusqu’à 225 000 litres d’eau par jour
pour jusqu’à 15 000 personnes. Il a une capacité de stoc-
kage maximale de 200 000 litres par jour et peut fournir
des services d’assainissement de base à 5 000 personnes. Il
est conçu pour intervenir auprès des populations isolées,
grâce à des unités de traitement plus petites, qui peuvent
fonctionner de façon autonome dans différents lieux. Le
transport et la distribution de l’eau traitée aux popula-
tions dispersées sont intégrés au module 15, qui peut éta-
blir jusqu’à neuf points de stockage et de distribution
pour jusqu’à 75 000 litres par jour. 

En attente en Allemagne, Autriche, Espagne et France.

Module Eau Assainissement 40 
(pouvant atteindre 40 000 bénéficiaires)
Ce module traite jusqu’à 600 000 litres d’eau par jour
pour jusqu’à 40 000 personnes. Il doit avoir à sa disposi-
tion une source d’eau de surface appropriée. Le transport
et la distribution de l’eau traitée aux populations isolées
sont intégrés au module 40, qui peut établir jusqu’à neuf
points de stockage et de distribution pour jusqu’à 75 000
litres par jour. 

En attente en Allemagne, Autriche, France et Suède.
La Macédoine et la Croatie apportent un appui en
personnel à l’Autriche et à l’Allemagne.

Module assainissement à grande échelle 20
(pouvant atteindre 20 000 bénéficiaires)
Une intervention intégrée est menée à travers la promo-
tion de l’hygiène (notamment la mobilisation des com-
munautés, l’éducation à l’hygiène et le fonctionnement et
la maintenance des installations). Ce module peut fournir
des services d’assainissement de base (latrines, lutte
contre les vecteurs, évacuation des déchets solides, etc.) à
20 000 personnes.

En attente en Allemagne, en Autriche, en Espagne,
au Royaume-Uni et en Suède.

Soins de santé de base
Ces unités assurent en urgence des soins curatifs, préven-
tifs et communautaires essentiels. Elles fournissent des
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soins ambulatoires de base, des soins de santé maternelle
et infantile (dont accouchements sans complication) et
des services de santé communautaire, de vaccination et de
surveillance nutritionnelle. Chaque unité dispose de 20
lits pour les patients qui doivent être gardés en observa-
tion. Elle doit se trouver à une distance raisonnable d’un
hôpital, afin de pouvoir y diriger les cas les plus graves.
Les unités aident, remettent en état ou consolident les ser-
vices de santé existants. En matière de soins de santé pri-
maires, elles peuvent répondre aux besoins de quelque
30 000 personnes, et travaillent en collaboration avec le
personnel des services de santé locaux.

En attente en Allemagne, en Espagne, en Finlande, en
France, au Japon, et en Norvège. L’Australie, le
Canada, Hong Kong, l’Islande et la Suisse mettent
régulièrement du personnel à la disposition de ces
unités.

Hôpitaux de recours
Ces unités servent d’hôpital de premier niveau, et fournis-
sent des services essentiels à une population de jusqu’à
250 000 personnes. D’une capacité de 120 à 150 lits, elles
assurent des soins médicaux et chirurgicaux, notamment
des soins ambulatoires et des soins de santé maternelle et
infantile. Elles comprennent une unité de soins intensifs,
une salle d’opération, du matériel d’anesthésie, de radiogra-
phie et de stérilisation, un laboratoire et une pharmacie.
Ces unités mènent leurs activités sur la base d’un accord
avec le ministère de la Santé du pays sinistré, et invitent le
personnel des services de santé locaux à travailler aux côtés
des expatriés. Elles peuvent n’être déployées qu’en partie
dans un premier temps, et faire appel à d’autres compo-
santes du module en fonction des besoins sur le terrain. 

En attente en Allemagne, Finlande et Norvège.

Camp de base

Outre les différentes ERU, la Fédération internationale
peut faire appel à un instrument de soutien au personnel
Croix-Rouge/Croissant-Rouge, le camp de base. Celui-ci
permet au personnel de vivre et de travailler dans des
conditions acceptables lorsque les opérations de secours
auxquelles il participe se déroulent dans des lieux où il n’y
a pas de structures d’hébergement, d’installations pour
l’hygiène ou de locaux pouvant servir de cuisine ou de
bureau. Le camp de base couvre des besoins divers : héber-
gement dans des tentes adaptées aux climats chauds ou
froids, sanitaires, eau chaude, installations récréatives, cui-
sine, bureaux, technologies de l’information et télécommu-
nication, et services administratifs et de coordination. 

En attente au Danemark. 
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Technologies de l’information 
et télécommunication
Ces unités ont pour tâche de mettre en place un système
de télécommunication reliant les équipes sur le terrain et
Genève, pour faciliter la transmission des informations et
ainsi la coordination des opérations. Elles sont dotées de
divers équipements utilisant des téléphones satellitaires et
des systèmes de communications radio haute fréquence et
très haute fréquence, en fonction du lieu et du contexte
juridique. 

En attente en Autriche, au Danemark, en Espagne et
aux États-Unis. 

Secours
Ces unités veillent à ce que les articles de secours essen-
tiels soient distribués rapidement, efficacement, et de
manière digne et coordonnée aux personnes qui en ont
besoin. Elles ont pour tâche spécifique de cibler les béné-
ficiaires, de procéder aux enregistrements, de distribuer
les articles de secours et d’assurer le suivi et l’évaluation. 

En attente au Benelux (Belgique, Pays-Bas et
Luxembourg), au Danemark, en Espagne et aux États-
Unis. 



Le programme des ERU est en constante évolution et le principal enjeu est de sans cesse améliorer les
services que les unités fournissent à travers le monde. Alors que les ERU avaient été établies à l’origine
essentiellement pour assurer des services à des camps de réfugiés, de telles opérations sont devenues
relativement rares au cours de la dernière décennie. De fait, les ERU ont dû porter assistance à de plus
en plus de groupes isolés de population. Cette situation a conduit à diverses évaluations recommandant
notamment une approche plus modulaire en matière d’équipements et une plus grande mobilité des
modules santé et eau et assainissement. À la suite du tsunami de 2004, certaines de ces recommanda-
tions ont été mises en œuvre et des ajustements ont été faits en conséquence. Ce processus devrait se
poursuivre dans l’avenir proche. Il s’agit également de coordonner plus étroitement les ERU avec
d’autres initiatives régionales Croix-Rouge/Croissant-Rouge d’intervention en cas de catastrophe. Cela
permettra d’augmenter la souplesse des ERU pour assurer une meilleure adaptation aux besoins spéci-
fiques, d’accroître la sensibilisation au sein du Mouvement et de renforcer la coopération avec le CICR. 

Malgré les efforts déployés pour renforcer les capacités d’intervention des Sociétés nationales, il est
peu probable qu’on puisse se passer des ERU, même à longue échéance. Le nombre des catastrophes
naturelles qui exigent une intervention internationale rapide et efficace de la part de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge est en augmentation, et les prévisions quant au changement climatique laissent
supposer qu’encore plus d’opérations pourraient être menées dans le monde. 

Les Sociétés nationales vont probablement être de plus en plus nombreuses à vouloir faire partie du
dispositif des ERU. Elles offriront du personnel formé, ou même à la fois du personnel et des équipe-
ments. Il faudra donc en permanence normaliser les programmes de formation et les équipements, et
continuer à travailler sur la base de déploiements conjoints. Les Sociétés nationales participantes
auront pour responsabilité commune de réaliser ces objectifs. 

Ces dernières années, le Secrétariat à Genève et les Sociétés nationales membres ont réalisé des chan-
gements importants en vue d’améliorer la capacité de gestion des catastrophes de la Fédération. Il en a
résulté une coordination renforcée et une organisation plus apte à opérer dans le contexte de plus en
plus concurrentiel de l’aide humanitaire, caractérisé par les restrictions budgétaires et les exigences
accrues des donateurs en matière d’efficacité, de transparence, de visibilité et de responsabilité. Les
ERU devront continuer à apporter la preuve que la Fédération internationale et ses Sociétés nationales
membres sont capables de relever les nouveaux défis humanitaires du XXIe siècle, qui sont des plus
complexes.

Préparer l’avenir
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Qu’est-ce qu’une ERU ?
Une ERU est un ensemble normalisé de personnes formées et de modules d’équipement, prêts à être
déployés à brève échéance. Les unités sont complètement autonomes pendant un mois, et peuvent être
déployées pour quatre mois. Elles sont les outils d’intervention d’urgence de la Fédération internationale,
et appartiennent aux Sociétés nationales qui les déploient, c’est-à-dire actuellement celles des pays sui-
vants : Allemagne, Autriche, Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), Danemark, Espagne, États-
Unis, Finlande, France, Japon, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Suisse. D’autres pays mettent du per-
sonnel formé à la disposition des ERU – Australie, Canada, Croatie, Hong Kong, Indonésie, Islande et
Macédoine. 

Pourquoi les ERU ont-elles été créées et quand sont-elles utilisées ?
Les ERU ont été créées pour accroître la rapidité et l’efficacité de l’intervention de la Fédération en cas
de catastrophe. Elles font partie intégrante du dispositif d’intervention de la Fédération internationale
en cas de catastrophe et contribuent à alléger la charge qui pèse sur les Sociétés nationales et sur les
délégations en de telles circonstances. Elles apportent un soutien spécifique ou fournissent directe-
ment des services lorsque les infrastructures locales ont été détruites, sont surchargées ou n’existent
pas. Elles comblent donc un manque jusqu’à ce que leurs services ne soient plus nécessaires, ou que la
délégation de la Fédération internationale ou la Société nationale touchée prenne le relais. 

Quelle expérience a le personnel des ERU ?
Tous les chefs d’équipe et la majorité des membres des équipes ont déjà une expérience du terrain. Ils
ont tous des qualifications professionnelles et, outre leur emploi normal, font souvent partie des
volontaires de leur Société nationale. Ils ont tous bénéficié de la formation ERU et ont aussi souvent
suivi un cours de formation de base. 

Qu’est-ce qui fait leur particularité ?
Les ERU peuvent :
■ agir rapidement lors de catastrophes soudaines ou à évolution lente ;
■ intervenir sans délai et efficacement partout dans le monde ;
■ faire en sorte que les secours d’urgence arrivent à temps et soient normalisés ; et
■ aider à répondre aux besoins divers et à long terme des personnes sinistrées.

À qui appartiennent les ERU et qui les finance ?
La Société nationale qui déploie l’ERU assume tous les coûts initiaux (équipement, personnel, forma-
tion et déploiement) ; la Fédération internationale couvre certains des coûts de l’opération dans le
pays sinistré. Le déploiement des ERU est généralement financé par des campagnes nationales de col-
lecte de fonds, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères du pays de la Société nationale ou
de donateurs institutionnels tels que le Service d’aide humanitaire de la Commission européenne
(ECHO). Le déploiement des ERU est considéré comme une contribution apportée à la Fédération
internationale lors d’un appel d’urgence, et la valeur de l’ERU est donc inscrite sur la liste des contri-
butions.
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Les Principes fondamentaux
du Mouvement international
de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge

Humanité
Né du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des
champs de bataille, le Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, sous son aspect international et national,
s'efforce de prévenir et d'alléger en toutes circonstances les
souffrances des hommes. Il tend à protéger la vie et la santé ainsi
qu'à faire respecter la personne humaine. Il favorise la
compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix
durable entre tous les peuples.

Impartialité
Il ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de
condition sociale et d'appartenance politique. Il s'applique
seulement à secourir les individus à la mesure de leur souffrance et
à subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes.

Neutralité
Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement s'abstient de
prendre part aux hostilités et, en tout temps, aux controverses
d'ordre politique, racial, religieux et idéologique.

Indépendance
Le Mouvement est indépendant. Auxiliaires des pouvoirs publics
dans leurs activités humanitaires et soumises aux lois qui régissent
leur pays respectif, les Sociétés nationales doivent pourtant
conserver une autonomie qui leur permette d'agir toujours selon les
principes du Mouvement.

Volontariat
Il est un mouvement de secours volontaire et désintéressé.

Unité
Il ne peut y avoir qu'une seule Société de la Croix-Rouge ou
du Croissant-Rouge dans un même pays. Elle doit être ouverte
à tous et étendre son action humanitaire au territoire entier.

Universalité
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, au sein duquel toutes les Sociétés ont des droits
égaux et le devoir de s'entraider, est universel.



La Fédération internationale
des Sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge soutient
les activités humanitaires
des Sociétés nationales parmi
les populations vulnérables.

En coordonnant les secours
internationaux en cas de catastrophe
et en encourageant l’aide au
développement, elle vise à prévenir
et à atténuer les souffrances humaines.

La Fédération internationale,
les Sociétés nationales et le Comité
international de la Croix-Rouge
constituent le Mouvement
international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge.
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