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Rappel 
 
1. En juin 2011, le Conseil de l’OMD a adopté la Résolution relative au rôle de la 

douane dans les opérations de secours en cas de catastrophes naturelles. Pour plus de 
commodité, la Résolution est jointe en Annexe. L’objet de cette résolution est de renforcer 
le rôle de la douane dans la gestion des opérations humanitaires de secours en vue d’une 
part de faciliter l’entrée, la sortie et le transit du personnel de secours et des articles en 
leur possession nécessaires afin de venir rapidement en aide aux sinistrés et, d’autre part, 
d’accélérer le dédouanement et la mainlevée des envois de secours aux frontières afin 
que l’aide parvienne en temps opportun aux victimes dans le besoin. Dans cette optique, 
la Résolution prévoit un certain nombre de mesures à mettre en œuvre par les membres 
(points (1) à (7)) et par le Secrétariat (points (8) à (15)).  

 
2. Les actions recommandées aux membres consistent à mettre en œuvre les mesures 

contenues dans le Chapitre 5 de l’Annexe spécifique J de la Convention de Kyoto révisée 
(CKR) relatif aux envois de secours et, si nécessaire, signer l’Accord-type des Nations 
Unies sur la facilitation douanière. La Résolution invite en outre les membres à réaliser 
des diagnostics sur les procédures mises en place pour le traitement douanier de l’aide 
humanitaire d’urgence et des exercices de simulation afin de tester leur niveau de 
préparation et leur capacité à gérer ces situations d’urgence. Il est également 
recommandé dans la Résolution d’élaborer et de mettre en œuvre des plans nationaux 
d’urgence afin que le personnel douanier des membres soit qualifié et apte à gérer les 
situations d’urgence causées par des catastrophes naturelles. 

 
3. Le Secrétariat est notamment chargé de fournir du renforcement des capacités afin 

d’assister les membres dans la mise en œuvre de la Résolution, en particulier en ce qui 
concerne les mesures relatives aux points (1) à (6) de ladite Résolution.  
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4. Dans le point (16), le CTP est chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la 

Résolution après les sessions du Conseil de juin 2011. Suite à l’adoption de la Résolution, 
le CTP a été régulièrement informé des évolutions intervenues, soit sous la forme de 
rapports consacrés à la mise en œuvre de la Résolution, soit par le biais de documents de 
travail relatifs aux évolutions survenues depuis la session précédente. Le présent 
document vise à rendre compte des mesures concernant la mise en œuvre de certains 
points de la Résolution de 2011 sur le rôle de la douane dans les opérations de secours 
en cas de catastrophes naturelles.  

 
Mise en œuvre du point (1) de la Résolution relativ e au rôle de la douane dans les 
opérations de secours en cas de catastrophes nature lles 

 
5. Au moment de l’adoption en juin 2011 de la Résolution, la Convention internationale 

pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, telle qu’amendée 
(Convention de Kyoto révisée) avait soixante-seize parties contractantes et quinze d’entre 
elles avaient accepté le Chapitre 5 de l’Annexe spécifique J. À l’heure où le présent 
document est rédigé, le nombre des parties contractantes à la CKR s’élève à cent-quinze, 
dont vingt-neuf ont notifié leur acceptation du Chapitre 5 de l’Annexe spécifique J. 

 
6. Deux membres ont récemment signé l’Accord-type des Nations Unies sur la 

facilitation douanière, conformément à la recommandation qui figure dans le point (1) de la 
Résolution et le nombre total des membres qui ont signé avec les NU un accord sur la 
facilitation des échanges s’élève aujourd’hui à dix.  

 
7. Bien qu’elle ne soit pas mentionnée dans la Résolution de 2011, la Convention 

relative à l’admission temporaire, mieux connue sous l’appellation de Convention 
d’Istanbul, contient également des mesures de facilitation relatives à l’admission 
temporaire des marchandises et des équipements importés à des fins humanitaires. Ces 
mesures sont principalement décrites dans l’Annexe B.9. – Annexe relative aux 
marchandises importées dans un but humanitaire, mais d’autres annexes contiennent 
également des dispositions sur les marchandises susceptibles d’être utilisées lors des 
opérations de secours – Annexe B.5 - Annexe relative aux marchandises importées dans 
un but éducatif, scientifique ou culturel, Annexe B.8 - Annexe relative aux marchandises 
importées en trafic frontalier et Annexe D - Annexe relative aux animaux. En juin 2011, le 
nombre des parties contractantes à la Convention d’Istanbul était de soixante-et-un et 
quarante-trois d’entre elles avaient accepté l’Annexe B.9. En septembre 2018, ces 
nombres sont respectivement passés à soixante-dix et quarante-cinq. 

 
Mise en œuvre des points (3), (4), (12) et (14) de la Résolution relative au rôle de la 
douane dans les opérations de secours en cas de cat astrophes naturelles 

 
8. En mai 2016, l’OMD s’est vue confier par le ministère des affaires étrangères des 

Pays-Bas la mission de mettre en œuvre un projet destiné à aider les membres d’Afrique 
occidentale touchés par la maladie à virus Ebola (Libéria, Sierra Leone, Guinée, Nigéria, 
Mali et Sénégal) et à mieux les préparer à apporter une réponse nationale lorsque 
surviennent des épidémies régionales ou des catastrophes naturelles. Ce projet, dont le 
nom de code et « Douane : réagir face aux crises épidémiques » (C-RED) se divisait en 
deux composantes : la première composante visait à mettre des équipements de 
protection individuels à la disposition des fonctionnaires de la douane en première ligne 
dans trois des pays bénéficiaires et la seconde composante était destinée à renforcer les 
capacités afin de réagir efficacement aux épidémies régionales et aux catastrophes 
naturelles. La mise en œuvre du projet a duré 29 mois et elle a pris fin le 5 octobre 2018.  
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9. Le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée, le Nigéria et le Mali ont bénéficié d’ateliers 

nationaux (treize au total) organisés conjointement par l’OMD et par le Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (BCAH/NU). Au total, quatre 
exercices de simulation ont été effectués par trois des pays bénéficiaires du projet. Le 
soutien apporté au niveau national a été complété par trois ateliers subrégionaux dont 
l’accueil était assuré par la Sierra Leone (novembre 2016), le Sénégal (mai 2018) et la 
Guinée (septembre 2018). Les événements subrégionaux ont bénéficié de la participation 
de plusieurs acteurs nationaux des six pays bénéficiaires et de la Commission de la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Commission de la CEDEAO), 
dont l’engagement visait principalement à mettre en place un cadre pour la régionalisation 
des initiatives. 

 
10. Dans le cadre de la seconde composante du projet C-RED, la Guinée  a bénéficié 

d’un soutien à travers trois ateliers nationaux organisés en juillet 2017, en octobre 2017 et 
en septembre 2018. Les activités mises en place durant ces ateliers concernaient le 
diagnostic, l’évaluation des besoins et la rédaction de procédures opératoires normalisées 
(PON) ou encore la formation sur les PON et la réalisation d’un exercice de simulation à 
l’aéroport international de Conakry. Les participants à ces ateliers représentaient 
l’Administration des douanes de la Guinée, l’Agence nationale de sûreté sanitaire, la 
Police nationale, la Gendarmerie, le Service des normes et de la qualité mais aussi 
Médecins Sans Frontières (MSF), le Programme alimentaire mondial (PAM), le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 
Guinée. 

 
11. Les PON élaborées en Guinée ainsi que dans les autres pays bénéficiaires d’un 

soutien national dans le cadre de la seconde composante du projet C-RED visent à offrir 
des orientations concrètes aux fonctionnaires de la douane, aux autres fonctionnaires 
concernés et aux acteurs de l’humanitaire concernant les procédures liées à la circulation 
transfrontalière des envois et des équipements de secours d’urgence destinés aux 
opérations humanitaires. Soucieux de tester en Guinée la première version des PON, les 
acteurs du projet C-RED ont réalisé,à l’aéroport international de Conakry, un exercice 
simulant l’importation d’un envoi de secours dans une situation d’urgence. Cet exercice de 
simulation a conduit à revoir certaines parties des PON initiales. Une formation relative au 
contenu des PON a été dispensée à vingt-sept participants émanant d’entités très 
diverses (gouvernementales et humanitaires). Une formation des formateurs a également 
été réalisée dans le cadre du soutien en matière de renforcement des capacités apporté à 
la Guinée.  Dix fonctionnaires du gouvernement et représentants d’organisations 
humanitaires ont ainsi bénéficié d’une formation qui les habilite à dispenser des formations 
sur le contenu des PON.   

 
12. Le Nigéria  a bénéficié de quatre ateliers nationaux au titre de la deuxième 

composante du projet C-RED. Ces ateliers portaient sur l’analyse des carences des 
besoins, la formation relative au projet de PON (notamment la formation de formateurs) et 
l’organisation d’un exercice de simulation en conditions réelles dans le terminal de fret de 
l’aéroport d’Abuja. Ils se sont déroulés en juin 2017, en septembre 2017, en mars 2018 et 
en juillet 2018. Un représentant du siège de l’OMS à Genève s’est joint aux experts de 
l’OMD et du BCAH/NU pour effectuer en mars 2018 une troisième mission C-RED au 
Nigéria. Plusieurs organismes publics et organisations humanitaires ont participé aux 
activités du projet C-RED au Nigéria. On peut notamment citer à cet égard l’Administration 
des douanes du Nigéria (NCS), le ministère fédéral des finances, le ministère fédéral du 
budget et de la planification nationale, le ministère fédéral de la santé, l’Agence nationale 
pour l’administration et le contrôle des denrées alimentaires et des médicaments 
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(NAFDAC), l’Organisation nigériane chargée des normes (SON), le Centre nigérian de 
contrôle des maladies (NCDC), l’Agence nationale chargée de la gestion des urgences 
(NEMA), l’OMS, l’UNICEF et l’organisation Save the Children International. 
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13. A partir du contenu du projet de PON pour la réception au Nigéria des envois par la 

communauté internationale de secours d’urgence et d’équipements importés à des fins 
humanitaires, un jeu vidéo a été créé à des fins pédagogiques. Le lancement de ce jeu 
s’est déroulé lors du dernier atelier national C-RED qui s’est tenu en juillet 2018 à Abuja. 
Le jeu est à présent à la disposition de tous les fonctionnaires intéressés de la NCS sur la 
plate-forme CLiKC! de l’OMD. L’atelier durant lequel le jeu vidéo a été lancé comprenait 
deux jours de formation sur le contenu des PON. Une trentaine de participants 
représentant diverses entités ont bénéficié de cette session. En outre, une session de 
formation des formateurs a également été organisée afin de permettre aux experts retenus 
de dispenser une formation sur les PON dans leurs organisations respectives. Le groupe 
cible était composé de onze formateurs – trois fonctionnaires de la NCS, des experts du 
ministère fédéral de la santé, du ministère fédéral du budget et de la planification 
nationale, de la NAFDAC, de la NCDC, de l’OMS, de l’UNICEF et du forum INGO et un 
représentant d’un transitaire. 

 
14. Le 12 juillet 2018, un exercice en conditions réelles a été réalisé dans le terminal de 

fret de l’aéroport international Nnamdi Azikiwe, à Abuja. Les documents et les processus 
relatifs à un envoi de secours fictif ont été suivis depuis leur déchargement de l’avion et 
jusqu’à leur mainlevée et leur retrait de l’entrepôt. La mainlevée de cette importation s’est 
effectuée en deux heures environ. À l’initiative de la NCS, un second exercice de 
simulation en conditions réelles a été organisé en août 2018 dans le port d’Apapa à Lagos 
afin de tester les procédures applicables aux envois de secours transportés par voie 
maritime. 

 
15. Le Mali  a bénéficié d’un soutien en matière de renforcement des capacités sous la 

forme de deux ateliers nationaux organisés en septembre 2017 et en juillet 2018 dans le 
cadre du projet C-RED. À l’instar d’autres pays bénéficiaires du projet C-RED, les ateliers 
C-RED au Mali ont réuni un large éventail d’acteurs concernés, parmi lesquels la Direction 
générale des douanes du Mali, le ministère de la santé publique et de l’hygiène, la 
Gendarmerie, la Police nationale, le BCAH-Mali et d’autres acteurs de l’humanitaire. Le 
soutien apporté au Mali concernait l’élaboration des PON, la formation sur la mise en 
œuvre des PON (notamment la formation de formateurs) et la réalisation d’un exercice de 
simulation en conditions réelles à l’aéroport international de Bamako.  

 
16. Afin d’assurer une diffusion aussi large que possible des PON, l’Administration des 

douanes du Mali a élaboré, avec le soutien du projet C-RED, une application pour les 
smartphones. Cette application génère des alertes en cas de survenue de catastrophes 
naturelles ou d’épidémies et contient des informations concrètes sur les réglementations 
douanières concernées ainsi qu’un lien vers les PON. Elle pourra être téléchargée 
gratuitement sur Google et sur les catalogues d’applications. 

 
17. Lors de l’atelier qui s’est déroulé en juillet 2018 à Bamako, environ 40 experts de 

l’Administration des douanes, d’autres administrations et des acteurs de l’humanitaire ont 
bénéficié d’une formation sur les procédures décrites dans la première version des PON. 
À l’occasion d’une session de formation des formateurs, onze fonctionnaires et acteurs de 
l’humanitaire ont bénéficié d’une formation en tant que formateur sur le contenu du projet 
de PON pour la réception au Mali des envois de secours d’urgence. 
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18. Deux ateliers nationaux ont été dispensés en Sierra Leone  dans le cadre du projet 

C-RED, l’un en octobre 2017 et l’autre en août 2018. Ces ateliers avaient pour objectifs 
d’évaluer les besoins des parties concernées au niveau national, de renforcer la 
coopération entre toutes les parties impliquées dans le dédouanement des envois de 
secours et de rédiger des PON décrivant les procédures liées à la circulation 
transfrontalière des envois de secours. L’Autorité nationale chargée des recettes, le 
Bureau de la sécurité nationale, le ministère de la santé et de l’assainissement, le 
ministère des finances, le ministère des affaires étrangères, la Police de la Sierra Leone, 
le PAM, l’UNICEF, la Croix-Rouge de la Sierra Leone et des agents en douane ont 
notamment participé à ces deux ateliers. En août 2018, l’équipe du projet C-RED a salué 
les progrès réalisés par la Sierra Leone concernant certaines des recommandations 
formulées lors de la mission de définition de la portée du projet C-RED (qui a eu lieu à 
Freetown en 2017), et en particulier la procédure simplifiée pour le traitement des 
demandes d’exemption de droits, tout en indiquant que des efforts supplémentaires 
étaient nécessaires de la part des autorités nationales en vue de finaliser les PON. 

 
19. Le Libéria  a bénéficié d’une assistance en matière de renforcement des capacités 

par le biais de deux ateliers nationaux réalisés en mai et en août 2018, visant d’une part à 
évaluer la situation actuelle s’agissant de la législation, des procédures et des pratiques 
relatives au dédouanement des envois de secours et d’autre part à élaborer des PON. Les 
ateliers ont réuni de nombreuses administrations et acteurs de l’humanitaire tels que, pour 
n’en citer que quelques-uns, l’Autorité chargée des recettes du Libéria, l’Agence nationale 
chargée de la gestion des catastrophes, le ministère de la santé, l’OMS et le Haut-
Commissariat des Nations unies aux réfugiés. À la fin du projet, une version définitive des 
PON pour la réception des envois internationaux de secours d’urgence et des 
équipements importés à des fins humanitaires était disponible pour consultation par les 
parties concernées au Libéria. 

 
20. L’une des principales réalisations du projet pour tous les membres mentionnés ci-

dessus concerne l’amélioration de la coopération au niveau national entre les différents 
organismes publics qui jouent un rôle dans les déplacements transfrontaliers des envois 
de secours ainsi qu’entre les entités publiques et les acteurs de l’humanitaire.  

 
21. Aux fins de la mise en œuvre du point (12) de la Résolution de 2011 du Conseil de 

coopération douanière concernant le rôle des douanes dans les envois de secours en cas 
de catastrophes naturelles, la page du site Web public de l’OMD a été complétée par une 
sous-section contenant des informations sur le projet C-RED et sur l’état d’avancement de 
la mise en œuvre des activités du projet. Les PON élaborées dans le cadre du projet C-
RED seront également disponibles sur la page Web du projet C-RED, qui peut être 
consultée à l’adresse suivante : http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-
programmes/natural-disaster/wco-c-red-project.aspx.  

 
 

Mesure requise 
 
22. Le CTP est invité à prendre note du rapport sur la mise en œuvre des mesures 

relatives à certains points de la Résolution de 2011 du Conseil de coopération douanière 
concernant le rôle des douanes dans les envois de secours en cas de catastrophes 
naturelles. 

 
* 

* * 
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RESOLUTION DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE  

RELATIVE AU ROLE DE LA DOUANE DANS LES OPERATIONS D E SECOURS 

EN CAS DE CATASTROPHES NATURELLES  
 

(Juin 2011) 
 
 
LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE∗ 
 
 
Considérant : 
 

a) l’augmentation du nombre de catastrophes naturelles affectant des populations 
et exigeant de l’aide humanitaire internationale d'urgence et la nécessité 
d'améliorer l'efficacité du rôle de la douane dans la gestion des opérations 
humanitaires; 

 
b) la Décision du Conseil en juin 2010 d’élaborer une stratégie de l’OMD en vue de 

renforcer le rôle de la douane dans les opérations de secours en cas de 
catastrophes naturelles, comprenant un ensemble de recommandations 
concrètes pour permettre à la douane de déterminer les mesures à prendre dans 
des situations d’urgence de cette nature; 

 
Désirant : 
 

a) faciliter l’entrée, la sortie et le transit du personnel de secours et des articles en 
leur possession nécessaires afin de venir rapidement en aide aux sinistrés; 

 
b) accélérer le dédouanement et la mainlevée des envois de secours1 aux frontières 

afin que l’aide parvienne en temps opportun aux victimes dans le besoin; 
 
Soulignant  le besoin pour les administrations des douanes de se préparer avant la 
survenance d’une catastrophe naturelle afin de pouvoir réagir efficacement aux situations 
d’urgence; 
 
Reconnaissant : 

 
a) que la facilitation douanière dans le cadre de l’aide humanitaire d’urgence devrait 

prendre en compte les principes de gestion des risques et peut s’opérer sans 
porter atteinte aux normes régissant normalement le contrôle douanier; 

 
b) l’importance de renforcer le partenariat avec les organisations internationales, les 

organisations non gouvernementales et le secteur privé ayant un rôle essentiel 
dans la gestion des crises humanitaires ainsi que de mettre à leur disposition 
tous les renseignements nécessaires concernant les réglementations et 
procédures applicables aux envois de secours; 

 

                                                
∗  Conseil de coopération douanière est la dénomination officielle de l’Organisation mondiale des douanes 

(OMD). 
1  Envois de secours tels que définis au Chapitre 5 de l’Annexe spécifique J de la Convention de Kyoto révisée. 
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c) la nécessité de renforcer les capacités des Membres dans ce domaine, et 
d’associer les partenaires de l’OMD aux activités de renforcement des capacités 
à mener afin de créer les synergies adéquates; 

 
d) l’importance de disposer d’une autorité nationale en charge de la gestion des 

catastrophes naturelles, en vue d’assurer une coordination adéquate avec tous 
les organismes compétents, y compris la douane; 

 
e) l’importance d’assurer la libre circulation de l’information en temps de crise; 

 
 
DECIDE : 
 
D’inviter les Membres à : 
 

(1) mettre en œuvre les mesures contenues dans le Chapitre 5 de l’Annexe 
spécifique J de la Convention de Kyoto révisée (CKR) relatif aux envois de 
secours et, si nécessaire, signer l’Accord-type des Nations Unies sur la 
facilitation douanière2; 

 
(2) prévoir, aux fins d’une préparation adéquate, l’ensemble des procédures 

douanières spécifiquement applicables aux envois de secours, et à les intégrer 
dans leurs législation et/ou réglementation nationales ainsi que, dans la mesure 
du possible, dans le plan national d’urgence.  Ces procédures, incluant la liste 
des points d’entrée et de sortie opérationnels à la frontière, devraient être mises 
à la disposition du public, en utilisant des outils tels que les sites nationaux des 
Membres et/ou le Répertoire géré par le Bureau de Coordination des Affaires 
humanitaires (BCAH) des Nations Unies3; 

 
(3) réaliser (1) des diagnostics sur les procédures mises en place pour le traitement 

douanier de l’aide humanitaire d’urgence et leurs capacités à les mettre en 
œuvre lors des catastrophes naturelles; et (2) des exercices de simulation afin de 
tester leur niveau de préparation et leur capacité à gérer ces situations d’urgence 
ainsi qu’éventuellement de vérifier la qualité des plans nationaux d’urgence; 

 
(4) élaborer et mettre en œuvre un plan de formation afin que leur personnel 

douanier soit qualifié et apte à pouvoir gérer ces situations de crise; 
 

(5) gérer de façon efficace, simplifiée et coordonnée les frontières, y compris le 
partage d’information, avec les autres autorités nationales impliquées dans le 
traitement des envois de secours, du personnel de secours et des articles en leur 
possession, tout en utilisant les systèmes de dédouanement existants afin de 
permettre un traitement rapide, efficace et centralisé de ces envois; 

 
(6) examiner et mettre à jour, si nécessaire, les accords bilatéraux d’assistance 

mutuelle administrative entre administrations douanières en vue de gérer les cas 
d’urgence; 

 

                                                
2  L’Accord-type des Nations Unies sur la facilitation douanière figure en annexe des Directives du Chapitre 5 de 

l’Annexe spécifique J de la CKR. 
3  Répertoire des correspondants nationaux et de la législation aux fins de la facilitation douanière de l’aide 

humanitaire d’urgence sur le plan international. 



Annexe au 
doc. PC0532F1 

 

I/3. 

(7) informer le Secrétariat des mesures prises dans ce domaine, en particulier celles 
relatives aux points (1) à (6) de la présente Résolution; 

 
De donner pour instruction au Secrétariat de : 
 

(8) dresser un inventaire des outils et instruments existants tels que la CKR, 
l’Accord-type des Nations Unies sur la facilitation douanière et autre Modèle 
d’accord développé par les Membres sur le plan national ou encore les Lignes 
directrices IDRL4 et s’appliquant aux formalités douanières liées au 
dédouanement des envois de secours à l’exportation, en transit ou à 
l’importation; 

 
(9) organiser, en collaboration avec le BCAH et la FICR5, des séminaires régionaux 

en vue de promouvoir le recours à ces outils et instruments existants et de 
recueillir les réactions des Membres s’agissant de leurs besoins futurs; 

 
(10) étudier dans quelle mesure les principes clés du Cadre de normes SAFE tels que 

la transmission d’informations préalables, le concept d’Opérateur économique 
agréé, les directives sur la reprise du commerce ou le recours aux technologies 
pourraient s’avérer pertinents en vue de faciliter davantage le processus de 
dédouanement des envois de secours.  Cette étude sera réalisée en consultation 
avec le Groupe de travail SAFE, et au besoin, avec la collaboration d’un groupe 
de volontaires et ses résultats présentés au Comité technique permanent (CTP) 
début 2012; 

 
(11) saisir le Groupe ad hoc sur les Douanes en réseau international (DRI) afin de voir 

dans quelle mesure les échanges d’informations envisagés dans le cadre des 
DRI pourraient faciliter l’entrée, la sortie et le transit des envois de secours, du 
personnel de secours et des articles en leur possession; 

 
(12) mettre en place une page Web spécifique sur le site public de l’OMD devant 

contenir tous les instruments pertinents existant en la matière ainsi que tous les 
liens utiles avec les outils développés par les différents partenaires impliqués 
dans la gestion des opérations de secours en cas de catastrophes naturelles.  
Dans ce cadre-là, un forum permettant une communication efficace et un 
échange d’expériences entre les Membres sera également prévu ainsi qu’un 
mécanisme permettant d’identifier aisément les personnes responsables au sein 
des administrations douanières de la gestion des procédures d’urgence; 

 
(13) en vue de protéger le patrimoine culturel du pays affecté et étant donné le rôle 

fondamental joué par la douane dans la lutte contre l’exportation non autorisée 
de biens culturels, publier et envoyer une alerte à toutes les administrations des 
douanes en vue de renforcer leur vigilance aux frontières s’agissant des objets 
culturels susceptibles d’être sortis en contrebande ou exportés illégalement; 

 
(14) fournir du renforcement des capacités afin d’assister les Membres dans la mise 

en œuvre de la présente Résolution, en particulier en ce qui concerne les 
mesures relatives aux points (1) à (6); 

                                                
4  Les Lignes directrices IDRL relatives à la facilitation et à la réglementation nationales des opérations 

internationales de secours et d’assistance au relèvement initial en cas de catastrophe (adoptées par la FICR 
en 2007). 

5  Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). 
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I/4. 

(15) faire rapport périodiquement au CTP des mesures mises en œuvre concernant 
les points (8) à (14) de la Résolution; en outre, et sur la base des informations 
fournies par les Membres au point (7), un rapport sera présenté à la Commission 
de politique générale en juin 2012.  Un premier bilan de la mise en œuvre de la 
présente Résolution sera ensuite présenté à la Commission de politique générale 
en juin 2013; 

 
De charger le CTP : 

 
(16) d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la présente Résolution après les 

Sessions du Conseil de juin 2011. 
 
 
 

____________________ 
 
 


