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Rapport au Conseil des Délégués sur 

la mise en oeuvre de l'Accord de Séville en 1998 et 1999

1. Introduction
L’Accord sur l'organisation des activités internationales des composantes du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a été 
adopté par consensus à la réunion du Conseil des Délégués de Séville le 26 
novembre 1997. La résolution 6, aux termes de laquelle l'Accord a été adopté, 
invitait aussi la Commission permanente à demander au CICR et à la 
Fédération internationale de rédiger tous les ans un rapport sur sa mise en 
oeuvre, qui devait être communiqué à toutes les Sociétés nationales dans le 
cadre d'un processus de consultation. La présidente de la Commission 
permanente a envoyé à toutes les Sociétés nationales (voir lettre circulaire de 
2 décembre 1998) un premier rapport au sujet duquel dix Sociétés nationales 
ont par la suite adressé leurs commentaires écrits à la Commission 
permanente. Lors de deux réunions ad hoc convoquées par la présidente de 
cette Commission en février et en juin 1999, six autres Sociétés nationales ont 
eu la possibilité de discuter des questions soulevées par ce premier rapport.

Le présent rapport, qui concerne la période 1998-1999, évoque l'expérience 
acquise et les enseignements tirés au cours des deux premières années de 
mise en oeuvre de l'Accord. Il reprend les résultats des discussions menées 
par le Groupe de travail sur la coopération fonctionnelle, institué conformément 
à la résolution 7 du Conseil des Délégués de Séville. Ce Groupe de travail 
comptait des représentants des Sociétés nationales de l'Afghanistan, du 
Canada, du Mozambique, du Royaume-Uni, de la Suède et du Zimbabwe, du 
Secrétariat de la Fédération et du CICR. Il s'est réuni à trois reprises (juillet 
1998, février et juin 1999) et a examiné les trois questions suivantes : les 
opérations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Afghanistan; la 
coopération entre les composantes du Mouvement en Afrique australe; 
l'élaboration d'une stratégie du Mouvement sur les mines terrestres.

Un débat sur la mise en oeuvre de l'Accord de Séville a également figuré à 
l'ordre du jour de chacune des réunions qu’ont tenues les directions du CICR et 
de la Fédération - il y en a une dizaine par année - et des nombreuses 
rencontres avec les Sociétés nationales, dont les consultations semestrielles 
avec les Sociétés "participantes". L'Accord a aussi été examiné et discuté au 
cours de deux réunions communes du Conseil exécutif de la Fédération et du 
CICR. Enfin, la Commission permanente de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge a consacré beaucoup de temps pendant ses réunions au 
suivi et à l’examen des questions relatives à l'Accord de Séville, accordant une 
attention spéciale au rôle d'acteur à part entière que les Sociétés nationales 
sont de plus en plus amenées à jouer dans les opérations internationales 
conduites par l'une ou l'autre des composantes du Mouvement.

L'adoption de l'Accord de Séville a eu incontestablement un effet positif sur les 
relations et la coopération pratique entre le CICR, la Fédération et les Sociétés 
nationales. Cela ne veut pas dire que tous les problèmes ont été résolus et que 
les tensions sous-jacentes ont disparu. Il faudra encore des efforts pour régler 
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tout cela. Cependant, l'esprit a changé; chacun des partenaires est désormais 
prêt à collaborer et comprend mieux la situation et l'attitude des autres. 
Chacune des composantes a conscience qu'il est de son devoir de faire en 
sorte que l'Accord de Séville fonctionne bien, dans l’intérêt du Mouvement, qui 
y gagnera en efficacité, et surtout, des personnes auxquelles il cherche à 
apporter assistance et protection.

2. Mise en oeuvre de l’Accord en 1998 et 1999
a) Opérations internationales de secours
Bien que l'Accord de Séville couvre tout l'éventail des activités internationales 
menées par les composantes du Mouvement, il est principalement axé sur les 
opérations internationales de secours. Le personnel et les volontaires du CICR, 
de la Fédération et des Sociétés nationales ont été encouragés à s'employer à 
résoudre les problèmes qui se posent sur le terrain en se référant à l'Accord de 
Séville.

Ci-dessous sont donnés un certain nombre d'exemples concrets illustrant 
l'expérience que l'on est en train d'acquérir. Dans chacun des cas où l’Accord 
a été appliqué, des résultats positifs ont été enregistrés dans certains 
domaines tandis que des difficultés subsistent dans d’autres. Bien que chaque 
exemple soit unique et que les solutions qui ont été adoptées soient fonction 
des contraintes rencontrées et des divergences de vues existantes, 
l’expérience peut également être mise à profit ailleurs.

Afghanistan
Le cas de l'Afghanistan apporte des enseignements utiles de deux points de 
vue. Premièrement, les deux tremblements de terre qui se sont succédé à peu 
de temps d'intervalle en février et mars 1998 dans le nord-est de l'Afghanistan, 
contrôlé par l'opposition, ont été le premier "test" majeur de la mise en oeuvre 
de l'Accord puisqu'il s'agissait d'une catastrophe naturelle touchant les victimes 
d'un conflit armé. Deuxièmement, le pays était depuis longtemps le théâtre 
d'opérations importantes mais très différentes menées respectivement par le 
CICR et la Fédération. Ces deux aspects ont été examinés par le Groupe de 
travail sur la coopération fonctionnelle et les opérations de secours 
consécutives aux séismes ont également fait l'objet d'une évaluation de la part 
du CICR et d'autres organismes.

Ces opérations étaient complexes, d'un point de vue tant géographique que 
logistique. Bien que ces facteurs, alliés à une certaine incertitude quant au rôle 
dévolu à chacune des composantes, aient provoqué quelques retards, les 
membres du personnel des deux institutions, au siège comme sur le terrain, 
ont travaillé dans un nouvel esprit de coopération face à deux situations dont 
l'urgence ne faisait aucun doute. Le succès des opérations tient 
essentiellement aux efforts qu'ils ont déployés pour tirer parti de l'expérience et 
des compétences de toutes les composantes, y compris le Croissant-Rouge 
afghan. Les contacts du CICR avec les dirigeants politiques des zones 
sinistrées et sa direction des opérations ont été déterminants, mais le CICR a 
aussi veillé à laisser s’exercer pleinement l'expérience du terrain du 
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Croissant-Rouge afghan et les compétences de la Fédération en matière de 
logistique et de gestion des situations d'urgence.

L'expérience de ces deux opérations a aussi mis en évidence l'importance de 
la communication. Le CICR et la Fédération ont des habitudes de travail 
différentes lorsqu'il s'agit d'échanger des informations avec les Sociétés 
nationales participantes, de déterminer comment il convient de s'adresser aux 
médias et qui doit le faire, et de mobiliser des ressources. On s'est vite rendu 
compte que l'application du concept d'institution directrice exigeait que chacune 
des parties en sache plus sur la manière dont les autres pensaient et 
agissaient dans ces domaines.

Pour ce qui est des programmes de secours de longue durée en Afghanistan, 
les conclusions sont mitigées. Le CICR a un vaste programme d'aide et de 
protection, alors que celui de la Fédération est beaucoup plus restreint et axé 
sur la santé et le développement de la Société nationale. La Fédération et les 
Sociétés nationales participantes concernées ont examiné le soutien apporté 
au cours des derniers 18 mois au Croissant-Rouge afghan et quelques progrès 
ont été faits dans le sens de l'élaboration d'une nouvelle stratégie d'aide, mais 
il faut que l'institution directrice s'emploie davantage à promouvoir une 
coopération efficace et la définition d’une stratégie commune plus nette de la 
part de tous les partenaires extérieurs. On a également reconnu la nécessité 
de définir plus clairement les rôles et activités en matière d'aide aux 
programmes et de mettre au point des mécanismes permettant d'utiliser les 
ressources financières et humaines disponibles de manière plus efficace et 
plus rentable.

Sierra Leone
Pendant toute la période considérée, cette opération est restée l'un des plus 
grands défis au développement de relations de coopération harmonieuses 
entre les diverses composantes concernées, à savoir le CICR, la Fédération 
internationale, la Croix-Rouge de Sierra Leone (CRSL) et diverses Sociétés 
nationales participantes. La Sierra Leone, située dans une des régions les plus 
instables du monde actuel, pose des problèmes sécuritaires extrêmement 
délicats, de sorte que la marge de manoeuvre laissée à ceux qui veulent 
apporter une protection et une aide humanitaires impartiales aux victimes du 
conflit est très restreinte. Dans de telles conditions, il est impératif de pouvoir 
continuer de compter sur une Société nationale forte et compétente, qui 
comprenne la nécessité d'une démarche commune du Mouvement et accepte 
de se régler sur elle, et qui veuille bien travailler sous la coordination générale 
d'une institution directrice.

La coordination générale, par une seule institution directrice et sur l'ensemble 
du territoire de la Sierra Leone, des secours fournis par le Mouvement 
international n'a pas été interprétée de la même façon par toutes les parties. 
Les principaux problèmes ont été les diverses tentatives faites pour répartir les 
responsabilités entre différents acteurs, selon une division géographique du 
pays entre les régions très touchées par le conflit et celles qui l’étaient moins, 
ainsi que l'impression, ressentie par les diverses parties, d'un manque 
systématique de transparence dans la planification et l'exécution des activités 
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de secours et de développement. Les pratiques relatives à l'établissement des 
rapports et aux finances ont été, elles aussi, un motif de préoccupation.

Les relations sur le terrain entre les sous-délégations du CICR et les sections 
de la Société nationale ont dans l’ensemble été bonnes. De même, la 
coopération s’est poursuivie sans heurt dans les domaines de la recherche des 
personnes disparues, de la diffusion et des premiers secours d'urgence, et elle 
a donné de bons résultats. En revanche, pour ce qui est des activités de 
secours et de reconstruction, il n'a pas été possible de s'entendre malgré tous 
les efforts déployés sur le terrain et les diverses rencontres tenues au niveau 
de la direction entre le CICR, la CRSL et la Fédération, à Genève et sur le 
terrain. Plusieurs partenaires ont emprunté des filières différentes sans en 
informer l'institution directrice, ce qui a nui à la coordination des secours. De ce 
fait, il n'a pas été possible de tirer le maximum des capacités et des ressources 
du Mouvement.

De plus, le CICR a eu l’impression que l’incidence négative de ses contacts et 
de ses opérations dans les régions détenues par les rebelles pesait à la CRSL 
et que celle-ci n'acceptait pas toujours bien ce revers de son appartenance au 
Mouvement de la Croix-Rouge. Lorsque le CICR a été temporairement expulsé 
du pays, pendant les combats qui se sont déroulés à Freetown fin janvier 1999, 
les diverses composantes du Mouvement ont continué à soutenir les activités 
de la CRSL en acheminant leur aide par l'intermédiaire des délégations du 
CICR et de la Fédération internationale à Conakry.

Étant donné les difficultés incessantes rencontrées pour organiser de manière 
acceptable les activités internationales du Mouvement en Sierra Leone, les 
équipes de direction des deux institutions internationales de Genève ont décidé 
en février 1999 de créer un groupe de travail chargé d'étudier l'évolution des 
relations entre les diverses composantes du Mouvement et d'analyser les 
éléments les plus marquants de leur coopération en Sierra Leone. Le présent 
document ne tient pas compte des travaux de ce groupe.

Le cas de la Sierra Leone a permis de relever des motifs de préoccupation 
particuliers et a montré la difficulté de travailler ensemble dans le respect 
mutuel. Il a contribué à faire prendre conscience de la responsabilité que 
partagent toutes les composantes du Mouvement concernées et de la 
nécessité de trouver des solutions et de chercher une façon constructive de 
répondre à des préoccupations et à des exigences différentes. Les 
enseignements tirés ont permis de résoudre des problèmes analogues dans 
d'autres opérations.

Les Balkans
La complexité politique et militaire de la crise qui a éclaté dans les Balkans au 
printemps 1999 et l'ampleur de l'aide et de la protection humanitaires 
impartiales qu'il a fallu apporter dans un laps de temps très court ont fait naître 
une volonté nouvelle de pousser la coopération plus loin encore. Le CICR et la 
Fédération ont ainsi décidé d'intégrer plusieurs aspects de l'opération. Ce fut 
pour le Mouvement une démarche novatrice, sans précédent, mise au point à 
l'échelle non pas d'un pays mais de toute une région.



7

Toutes les composantes impliquées ont travaillé dans le cadre de l'Accord et 
de ses deux concepts principaux, à savoir ceux d'institution directrice et de rôle 
directeur. Cette approche se distinguait essentiellement de la "mise en oeuvre 
traditionnelle" du fait de sa dimension régionale et de la participation de toutes 
les composantes à l'opération internationale de secours, ce qui a entraîné la 
mise en place de mécanismes communs de consultation et de prise de 
décision, à Genève et sur le terrain.

Doté d'un cadre commun, le Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge a vu sa position se préciser et s'affermir dans tous les pays 
diversement touchés par le même concours de circonstances. D'autre part, ce 
cadre commun a mis en évidence la difficulté de concilier la nécessité d'une 
intervention rapide du Mouvement avec la réalité, qui veut que, pour être 
efficace, une coordination générale des apports extérieurs exige du temps et 
une grande discipline, permettant de résister aux pressions nationales 
exercées par les parties prenantes, les gouvernements et l’opinion publique. 
Ce constat, la Fédération internationale et le CICR ne sont pas les seuls à le 
faire. Toutes les Sociétés opératrices concernées ont plaidé pour un respect 
plus scrupuleux du cadre tracé par l'approche intégrée et réclamé une 
meilleure prise en compte des contraintes opérationnelles auxquelles elles se 
heurtent et des limites de leur capacité.

De nombreux donateurs, en particulier au niveau national, se sont félicités de 
la nouvelle approche, alors que certains des organismes internationaux 
semblent la considérer avec quelque inquiétude. Il convient de poursuivre 
l'analyse et les discussions avec toutes les parties concernées afin d’établir les 
conséquences de cette nouvelle méthode de travail en pesant les avantages et 
inconvénients qu'elle présente. Cette opération a également fait ressortir la 
nécessité d’une coordination de l'aide apportée aux victimes entre le 
Mouvement (par l'intermédiaire de son institution directrice) et ses partenaires 
extérieurs.

Amérique centrale : l'ouragan Mitch
L'ouragan Mitch a dévasté des régions entières du Honduras, du Nicaragua, du 
Guatemala et d'EI Salvador à la fin d'octobre 1998. Selon les estimations, cet 
ouragan, le plus meurtrier du siècle pour la région, aurait fait 9 000 morts et 6,7 
millions de personnes sinistrées. Les dégâts causés aux infrastructures et le 
préjudice économique subi dans les quatre pays ont été évalués à USD 5,4 
milliards. Face à l’urgence des besoins, la Fédération a immédiatement lancé 
un appel pour venir en aide à 180 000 personnes pendant la phase des 
secours d'urgence.

Les Sociétés et gouvernements de la région et d'ailleurs y ont répondu 
massivement. La Croix-Rouge espagnole a récolté CHF 110 millions et monté 
l'opération humanitaire la plus vaste qu'elle ait jamais organisée outre-mer. Les 
premiers fonds recueillis lui ont permis d'envoyer 31 délégués dans la région et 
d'expédier par avion des secours matériels de toutes sortes aux régions 
sinistrées en attendant qu'une base locale d'achats puisse être mise en place. 
Les Sociétés suédoise, autrichienne et allemande de la Croix-Rouge ont 
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déployé des unités d'intervention d'urgence pour purifier l'eau dans certaines 
régions du Honduras et du Nicaragua. Dans les mois qui ont suivi la 
catastrophe, les projets financés par les Sociétés espagnole, américaine, 
allemande, belge, néerlandaise, autrichienne, britannique, française, 
canadienne et suédoise de la Croix-Rouge et l'Office humanitaire de la 
Communauté européenne (ECHO) ont permis de venir en aide à un total de 
173 300 familles dans les quatre pays. Le CICR a soutenu les opérations en 
mettant à disposition du personnel ayant l’expérience de la recherche des 
personnes disparues.

L'ampleur et la rapidité des réponses à son appel ont mis à dure épreuve les 
capacités de coordination de la Fédération et ont appelé l’attention sur la 
question de l'acceptation du rôle d'institution directrice et de la façon de 
l'assumer. Les premières semaines de l'opération ont représenté un défi 
majeur en ce sens qu'il a fallu trouver les moyens de recenser et d'exploiter les 
ressources considérables mobilisées par les principales Sociétés participantes 
et de le faire dans le respect du rôle et de la responsabilité des Sociétés 
opératrices et avec le souci d'apporter un soutien suffisant pour que 
l'intervention de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au niveau international 
soit cohérente et coordonnée.

À la fin de l'année, la plupart des questions de coordination avaient été réglées 
et des modèles permettant une collaboration au niveau de l’identification et de 
la planification de l'aide à la reconstruction avaient été établis. Aux Sociétés 
nationales des pays sinistrés incombait d’une façon générale la responsabilité 
de définir les priorités et d'exécuter les programmes, plusieurs Sociétés 
participantes maintenant au travers de leurs propres délégations une forte 
présence dans la région. La Fédération et les Sociétés participantes ont aussi 
apporté un soutien aux programmes de préparation aux catastrophes et de 
renforcement des capacités des Sociétés nationales. Des mécanismes de 
coordination satisfaisants ont donc été mis en place après un certain temps, 
mais il faut que tous les principaux acteurs tirent les leçons de cette 
expérience, qui illustre la difficulté de concilier l’impératif de visibilité et le souci 
de mener une opération présentant un bon rapport coût-efficacité.

Colombie
À la suite du tremblement de terre du 25 janvier, qui a entraîné la mort de plus 
d'un millier de personnes, sans compter d'importants dégâts matériels, la 
Croix-Rouge colombienne, Société expérimentée et bien préparée, a fait office 
d'institution directrice pour l'assistance aux victimes de la catastrophe. Le CICR 
et la Fédération internationale ont lancé conjointement deux appels 
internationaux, l'un pour apporter des secours immédiats aux blessés et aux 
personnes déplacées et l’autre, plus tard, pour répondre aux besoins de 
reconstruction. Malgré le retard initial mis à définir exactement les mécanismes 
de coopération, cette opération a montré que différentes composantes du 
Mouvement pouvaient travailler ensemble dans une situation d'urgence. On 
notera qu’en l'occurrence, la Société nationale opératrice était bien préparée 
aux catastrophes. Le CICR était déjà à l'oeuvre dans le pays, déchiré depuis 
longtemps par un conflit interne, et entretenait à tous les niveaux de bonnes 
relations de travail avec la Croix-Rouge colombienne.
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Cette opération, comme les précédentes, a soulevé la question des relations 
entre la Société nationale et la composante internationale du Mouvement 
faisant office d'institution directrice. C'est là une question qui mérite une 
analyse et une réflexion plus poussées.

b) Développement des Sociétés nationales
Les questions relatives au développement des Sociétés nationales sont 
traitées à l'article 7 de l'Accord de Séville. Celui-ci définit les rôles respectifs 
des Sociétés nationales, de la Fédération et du CICR et stipule clairement que 
chaque Société nationale est responsable au premier chef de son propre 
développement. La Fédération a le rôle directeur dans la coordination de l'aide 
internationale au développement, et un certain nombre de tâches spécifiques 
sont définies. Le soutien que le CICR doit apporter est lui aussi précisé.

Les activités des délégations régionales respectives de la Fédération et du 
CICR dans les différentes régions illustrent bien la façon dont les deux 
institutions travaillent ensemble pour soutenir le développement des Sociétés 
nationales. Dans ce domaine, les relations de travail ont le plus souvent été 
positives. Cet état de choses ne peut pas être entièrement mis au crédit de 
l'Accord de Séville car une coopération fructueuse existait déjà depuis 
plusieurs années. Cependant, l'Accord a encouragé les deux institutions à 
considérer d'un oeil neuf leur collaboration et leurs objectifs.

Il subsiste encore quelques préoccupations à propos de tâches qui se 
chevauchent et de l'efficacité de la coopération. Ces questions, alliées à des 
différences d'approche et à des disparités financières, ont entraîné des 
difficultés dans certains pays. De manière générale, la Fédération, ne 
disposant pas de fonds suffisants pour financer le renforcement des capacités 
des Sociétés nationales, n'a pas pu assumer intégralement les responsabilités 
qui lui incombent en vertu de l'Accord de Séville, ce qui fait obstacle à une 
coopération plus large et plus harmonieuse avec le CICR.

Le Groupe de travail sur la coopération fonctionnelle s'est aussi penché sur les 
relations de coopération existant entre les différentes composantes en Afrique 
australe. Il s'est intéressé plus particulièrement au rôle et aux responsabilités 
des Sociétés nationales participantes actives dans la région. Bien que la 
coopération semble être bonne, le maintien de relations équilibrées et 
l'obligation de faire rapport à de nombreux partenaires peuvent représenter une 
charge de travail considérable pour la Société nationale opératrice. Les 
exigences quant au contenu des rapports et à la façon de les présenter 
diffèrent souvent d'un donateur à l'autre car chacun d'eux a ses priorités et ses 
exigences propres. Le Groupe de travail a fait des propositions visant à 
normaliser et à simplifier les mécanismes de planification, de compte rendu et 
d'évaluation en suggérant, par exemple, l’adoption d’un même système pour 
l'ensemble du Mouvement.

Il a aussi souligné qu'il fallait respecter le rôle d'institution directrice que joue la 
Société opératrice lorsqu'il s'agit de planifier son propre développement (y 
compris l'organisation de fréquentes visites de certains donateurs sur le 
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terrain). En outre, on a relevé que les Sociétés nationales opératrices 
percevaient parfois comme discriminatoire l'attitude de certaines Sociétés 
participantes, qui ont tendance à les cataloguer comme étant "faibles" sans 
que ce qualificatif ait fait l'objet d’une discussion ou d'un accord conceptuel.

Le Groupe de travail sur la coopération fonctionnelle est parvenu aux 
conclusions suivantes :

La coopération fonctionnelle au sein du Mouvement doit aller au-delà de ce 
qu’elle est actuellement, à savoir une coopération essentiellement fondée 
sur la bonne volonté. Les consultations officielles devraient se transformer 
en une planification annuelle et à long terme des activités, servant à 
élaborer une stratégie commune pour une même région sur le modèle du 
processus de partenariat en Afrique australe.

Le Mouvement doit mettre au point d'autres mécanismes pour suivre et 
régler les diverses questions touchant à l'intégrité des Sociétés nationales 
et au respect des Principes fondamentaux.

Bien qu'apprécié, le "facteur personnel" (c'est-à-dire la bonne entente 
personnelle entre les chefs des délégations du CICR et de la Fédération) 
devrait être renforcé par des mécanismes institutionnels afin que, même 
lorsque les personnalités ne s'accordent pas, la coopération reste efficace.

3. Mécanismes de consultation et de coordination
L’Accord rappelle en son article 4.5 que la coordination effective exige la mise 
en place de moyens efficaces de consultation et le respect des règles et des 
modalités de coordination par tous les participants. Il précise par ailleurs en 
son article 10.3 que le CICR et la Fédération internationale "ont une 
responsabilité particulière de veiller à ce que l'Accord soit pleinement respecté 
et mis en oeuvre par le Mouvement dans son ensemble".

Le rapport intérimaire sur la mise en oeuvre de l'Accord a surtout porté sur les 
mécanismes utilisés à Genève. Ces mécanismes, qui étaient nécessaires pour 
assurer la consultation et le règlement des questions se posant sur le terrain, 
sont les suivants :

Réunions de la direction. Ces réunions, qui ont lieu normalement toutes 
les six à sept semaines, rassemblent les cadres dirigeants des deux 
institutions. Elles visent à encourager une coopération novatrice et à 
favoriser une meilleure compréhension des problèmes essentiels et des 
priorités de chaque institution.
La conjointe. Elle se réunit trois fois par an et porte sur la préparation 
des réunions statutaires du Mouvement, les Principes fondamentaux, le 
droit international humanitaire et l'intégrité des Sociétés nationales.
La Commission conjointe pour les statuts des Sociétés nationales. Le 
mandat de cette Commission touche à la reconnaissance et à 
l'admission de nouvelles Sociétés nationales et aux modifications des 
statuts des Sociétés nationales.
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La collaboration entre les deux institutions est, bien sûr, très étendue et ne se 
limite pas aux mécanismes structurés décrits plus haut. Les deux présidents se 
rencontrent régulièrement et se sont récemment rendus dans les Balkans pour 
une première visite commune sur le terrain. Les deux directeurs des opérations 
se rencontrent régulièrement pour étudier les possibilités de lancement 
d'initiatives nouvelles en matière de coopération fonctionnelle, s’informer 
mutuellement des problèmes et des questions qui se posent et essayer de 
résoudre celles qui ont été portées à leur attention. Ces échanges sont 
complétés par un processus similaire d'examen et de dialogue au niveau de 
chacun des départements régionaux ou zones.

Cette approche a entraîné l'institution de plusieurs mécanismes similaires sur 
le terrain. Le "facteur humain" joue un rôle important, à la fois à cause des 
personnalités et des attitudes, mais aussi parce que le changement est 
déstabilisant pour n'importe quelle institution. La démarche consiste 
notamment à examiner systèmes et procédures et à les adapter à d'autres 
méthodes de travail, ainsi qu’à favoriser le respect mutuel et le partage des 
responsabilités dans la poursuite d'objectifs communs.

Le premier exercice de planification annuel après Séville a commencé à 
donner des résultats au cours du second semestre 1998. La plupart des 
délégations nationales et régionales ont sensiblement changé d'attitude, ce qui 
s’est traduit par une plus grande transparence entre les diverses composantes. 
Elles se sont consultées, se sont fait part réciproquement de leurs objectifs et 
de leurs plans opérationnels pour l'année suivante, ont participé aux réunions 
de planification les unes des autres et ont mis au point des réunions de 
coordination régulières, sur une base quotidienne, hebdomadaire ou 
mensuelle, selon les impératifs opérationnels propres à chaque situation. 
Cependant, ces manières de faire ne sont pas partout entrées dans les 
moeurs. Il faut les encourager si l'on veut qu'elles deviennent la norme au sein 
du Mouvement.

La part prise à tous ces efforts par les Sociétés nationales participantes, 
qu'elles soient ou non physiquement présentes sur le terrain, mérite d'être 
relevée. Leur intervention dans une situation donnée peut souvent influer sur 
les résultats d’ensemble et sur l'évolution des relations entre les composantes, 
dans un sens aussi bien positif que négatif. Toutes les Sociétés nationales 
participant à des activités internationales doivent cultiver la transparence et la 
volonté de coopérer. L'Accord de Séville montre la voie que chacun doit suivre 
pour assumer ses responsabilités et son rôle propre dans le renforcement 
général du Mouvement.

La coordination et l'efficacité des consultations sont certainement des facteurs 
décisifs pour le succès d'une opération menée par les composantes du 
Mouvement. En application de la résolution 7 adoptée par le Conseil des 
Délégués en 1997, le Groupe de travail sur la coopération fonctionnelle s’est 
efforcé de définir des indicateurs de performance. A ce sujet, il a mis l’accent 
sur les éléments suivants :
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l'adoption d'une approche commune dans une situation ou une région 
donnée, pour permettre aux différents partenaires de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de définir des priorités d'action communes et d'allouer les 
ressources nécessaires pour répondre aux besoins;

• l'établissement d'un mécanisme de consultation et de coordination 
fonctionnant bien auquel on recourra régulièrement;

une utilisation plus rationnelle de toutes les ressources opérationnelles pour 
améliorer la qualité des services;
la nécessité d'associer d'autres partenaires du Mouvement d’une façon 
cohérente, qui respecte le cadre opérationnel établi pour l'opération 
donnée.

Une coordination efficace est une priorité en situation d'urgence. Les autres 
éléments mentionnés devraient faire partie des objectifs normaux à respecter 
dans le cadre de la coopération à l'intérieur du Mouvement et devraient être 
introduits progressivement dans la planification des opérations et pris en 
compte dans tout le matériel didactique et les cours de formation.

4. Formation et promotion interne
L’article 10.2 de l'Accord stipule que "chacune des composantes - Fédération, 
CICR et Sociétés nationales - est individuellement responsable de la mise en 
oeuvre des dispositions du présent Accord, et instruira ses volontaires et son 
personnel en conséquence".

Le Secrétariat de la Fédération internationale et le CICR ont organisé de 
nombreuses sessions de formation pour leur personnel, tant à Genève que sur 
le terrain (et, dans le cas du CICR, pour bon nombre des membres du Comité 
lui-même). À de rares exceptions près, toutes les sessions organisées par une 
institution ont accueilli des collègues de l'autre. Parallèlement à cette formation 
systématique, les deux institutions ont aussi envoyé à toutes les Sociétés 
nationales du matériel de formation qu’elles avaient élaboré conjointement, en 
anglais, français, espagnol, arabe ou russe. La mise au point de ce matériel 
commun a constitué un défi en soi et conduit à de constructifs échanges 
d'idées.

Ce matériel vise à promouvoir la formation en fournissant à tout le personnel 
qui en est chargé au sein du Mouvement un module didactique normalisé et 
convivial destiné à :

• garantir que les dispositions de l'Accord sont interprétées de la même 
manière par toutes les composantes du Mouvement;

• garantir le soutien de tous les membres du Mouvement en favorisant une 
meilleure compréhension de l'étendue, du champ d'action et des ambitions 
de l'Accord, ainsi que des possibilités qu'il offre;

• promouvoir un nouvel esprit de coopération, à travers lequel chacune des 
composantes du Mouvement considérera que l'action des autres est celle 
de partenaires associés dans une entreprise humanitaire conjointe;
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■ aider les participants à développer des idées et à prendre des engagements 

en vue d'un changement dans leurs propres attitudes et comportements, 
contribuant ainsi à la mise en oeuvre de l'Accord et à la réalisation des 
potentialités du Mouvement.

Des représentants du CICR et de la Fédération ont pris part à des sessions de 
formation dans diverses Sociétés nationales. Une session de formation 
spéciale a été organisée le 10 mai 1999 à l’intention des membres du Conseil 
exécutif de la Fédération. Des membres du CICR ont suivi des sessions de 
formation similaires.

Vers la fin de 1998 et en 1999 ont eu lieu plusieurs exercices de formation 
organisés par ou avec des Sociétés nationales, notamment celles qui sont 
représentées au Groupe de travail sur la coopération fonctionnelle. De même, 
des Sociétés nationales participantes ont assisté en septembre 1998 à la 
réunion d'information organisée par la Fédération et le CICR. Sur le terrain, des 
sessions de formation ont été organisées plus récemment en Afrique australe 
et occidentale, et en Amérique centrale. Le Congo, la Bosnie, la Suède, le 
Royaume-Uni, le Danemark et la Norvège font partie des pays ayant organisé 
des sessions nationales.

5. Communication et questions relatives aux réunions statutaires du 
Mouvement

La Fédération et le CICR ont pris conscience début 1998 de la nécessité de 
préciser la façon dont l'Accord de Séville devait être appliqué dans le domaine 
de la communication. Ils se sont en effet rendu compte du tort que pourrait 
causer au Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge la diffusion 
par les deux institutions de messages ou d’informations contradictoires dans 
des opérations délicates. D’entente entre les deux institutions, un texte de 
quatre pages a donc été rédigé pour expliciter les conséquences de l’Accord 
en matière de communication. Ces directives indiquent clairement que 
l’exercice de la fonction d’institution directrice sur le terrain et à Genève 
suppose des consultations avec toutes les composantes intéressées. Elles 
exposent aussi le rôle du porte-parole dans les situations délicates sur le plan 
de la sécurité et la terminologie à utiliser pour décrire l’action de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge. Ces directives ont été envoyées aux responsables de 
la communication à Genève, dans les délégations, de même qu’au sein des 
Sociétés nationales. Sans être la panacée, cette initiative a donné aux 
personnes chargées de la communication des instructions plus précises pour 
leur travail. D’une façon générale, la coopération dans ce secteur a été 
satisfaisante.

Un certain nombre d'autres initiatives importantes touchant toutes les 
composantes du Mouvement ont été prises dans le domaine de la 
communication. Le lancement de l'année du millénaire 
Croix-Rouge/Croissant-Rouge, sur le thème "le pouvoir de l'humanité", est 
l’une de celles qui méritent d'être signalées. Le CICR a été l’instigateur des 
manifestations destinées à célébrer, le 12 août 1999, le 50e anniversaire de la 
signature des Conventions de Genève ("Les voix de la guerre").



14
La préparation du Conseil des Délégués et de la Conférence internationale de 
1999 a été l'occasion d'une coopération fructueuse entre le CICR, la 
Fédération internationale, les membres de la Commission permanente et les 
Sociétés nationales. L’aboutissement de ce travail commun, qui doit être 
présenté aux réunions statutaires d'octobre et de novembre 1999, a nécessité 
des consultations fréquentes et souvent intensives. Dans le contexte du 
présent rapport, trois questions sont apparues importantes : la définition d'une 
politique commune sur les campagnes de sensibilisation, l'élaboration d'une 
stratégie du Mouvement sur les mines antipersonnel (question aussi analysée 
par le Groupe de travail sur la coopération fonctionnelle) et le programme 
concernant les enfants touchés par les conflits armés.

6, Vers une stratégie pour le Mouvement
L'un des éléments les plus significatifs de l'Accord de Séville est son 
préambule. Celui-ci souligne que l'Accord est plus qu'un instrument de direction 
opérationnelle puisqu'il "introduit un profond changement d'attitude entre les 
membres d'un même Mouvement : l'adoption d'un esprit de collaboration 
amenant chaque membre du Mouvement à considérer l'action des autres 
comme étant celle de partenaires engagés dans une entreprise humanitaire 
globale."

Le CICR, la Fédération et les Sociétés nationales sont de plus en plus 
conscients du fait qu’il est important d’élaborer une stratégie globale pour le 
Mouvement et de la nécessité de prendre des mesures concrètes pour parvenir 
à une coopération efficace en "agissant ensemble" en tant que Mouvement. Il 
est reconnu que "le Mouvement" n'est pas une entité légale, comptable, et qu'il 
ne dispose pas des mécanismes voulus pour mettre en oeuvre une stratégie 
commune. Il n'en est pas moins possible d'établir pour le Mouvement une 
stratégie qui harmonise les nouvelles orientations stratégiques des différentes 
composantes, essentiellement la Stratégie 2010 de la Fédération 
internationale, le Plan Avenir du CICR et l'Accord de Séville lui-même.

L'expérience récente a montré l'utilité d'une étroite coopération à l'intérieur du 
Mouvement lorsqu’il s’agit de traiter certaines questions stratégiques. 
L'élaboration de la stratégie du Mouvement sur les mines terrestres (qui doit 
être adoptée par le Conseil des Délégués en 1999) en a été un bon exemple.

Dans l'esprit du préambule de l'Accord, la direction du CICR et celle de la 
Fédération se sont mises à étudier la manière dont une stratégie pour le 
Mouvement pourrait être élaborée. Le rapport sur la coopération fonctionnelle, 
présenté en 1995 au Conseil des Délégués, proposait trois objectifs 
fondamentaux qui restent valables aujourd'hui :

• renforcement des Sociétés nationales;

■ réaction internationale rapide et efficace aux conflits armés et aux 
catastrophes;

■ promotion des Principes du Mouvement et des valeurs qui en découlent.
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L'expérience des deux dernières années a montré quelques-unes des 
difficultés auxquelles on se heurte lorsqu'on "agit ensemble" en tant que 
Mouvement et il en sera tenu compte lors de l'établissement d'une stratégie 
plus complète pour le Mouvement. Comme il a été noté à la réunion commune 
du Groupe de travail sur la coopération fonctionnelle et du groupe ad hoc de la 
Commission permanente pour la préparation du Conseil des Délégués, il s'agit 
notamment des difficultés suivantes :

la complexité d'une répartition efficace des responsabilités et des tâches 
dans une situation de conflit en constante évolution;

la différence des approches et des mécanismes opérationnels et financiers 
respectifs de la Fédération et du CICR;

la difficulté de concilier la discrétion dont a généralement besoin le CICR 
pour exécuter son mandat conformément aux Conventions de Genève et la 
publicité dont ont en revanche besoin d'autres composantes dans la 
poursuite d'objectifs essentiellement nationaux;

le risque de conflit entre, d'une part, l'impératif de bonne gestion des 
opérations et, de l'autre, les intérêts des Sociétés nationales, qui tiennent à 
leur rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics, à leur éventuelle association avec 
un ensemble d'intérêts politiques et à leurs liens financiers avec le 
gouvernement de leur pays;

• le manque de ressources, qui empêche la Fédération de remplir l'une de 
ses fonctions essentielles : le développement des Sociétés nationales;

■ les diverses interactions du Mouvement avec le monde extérieur (les 
gouvernements, les alliances militaires, le système des Nations Unies ou 
certaines des institutions qui en font partie, les médias, d'autres acteurs 
humanitaires).

Toute stratégie du Mouvement devra s'attaquer à ces questions. De récents 
événements ont montré qu'il fallait aussi être plus attentif aux questions 
suivantes :

• comment parvenir à une coordination plus efficace des opérations grâce à 
un engagement réel de toutes les parties concernées, y compris les 
Sociétés nationales "participantes", à tous les niveaux;

■ les Sociétés nationales, la Fédération et le CICR doivent trouver les 
moyens de se consulter largement pour l’établissement des priorités 
stratégiques du Mouvement;

■ l'indépendance de l'action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doit 
être garantie en toutes circonstances, ce qui suppose que la collecte de 
fonds soit envisagée de façon cohérente et sous tous ses aspects.

L'Accord de Séville appelle de nouveaux modes de coopération à l'intérieur du 
Mouvement, non seulement dans les situations d'urgence, mais aussi dans 
d'autres domaines où une ou plusieurs des composantes du Mouvement 
travaillent activement. C'est de toute évidence à la Commission permanente 
qu'il incombe ici de montrer la voie.
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7. Conclusions et perspectives
L'adoption de l'Accord de Séville en 1997 par les 177 composantes du 
Mouvement a marqué un progrès considérable. Appliqué depuis deux ans, 
l'Accord s'est révélé un outil précieux en fournissant un nouveau cadre pour 
l'organisation des activités internationales du Mouvement. Il a créé un climat 
positif et jeté les bases d'une action plus efficace du Mouvement. Il commence 
à changer la manière de penser et d'agir ensemble de toutes les composantes. 
L'expérience acquise sur le terrain est en train de faire apparaître divers 
modèles de coopération et l'on a beaucoup investi dans la formation et la 
promotion.

L'Accord n'a jamais eu pour objectif d'apporter une solution immédiate à tous 
les problèmes, sa finalité étant plutôt de susciter un changement d'attitude en 
profondeur. Il serait prématuré, après deux ans d'application seulement, de 
tirer des conclusions définitives, mais on voit d’ores et déjà se dessiner 
plusieurs tendances nouvelles et positives indiquant que les composantes 
s'emploient à "agir en tant que Mouvement".

Il a fallu appliquer des solutions individuelles, adaptées à une situation donnée, 
en mobilisant des compétences spécifiques en tirant le meilleur parti possible 
de la complémentarité. Il faut voir là non pas une faiblesse de l'Accord, mais 
bien une preuve de la vigueur du Mouvement et de l'aptitude de ses 
composantes à innover dans la coopération.

L'application de l'Accord a inévitablement soulevé certaines difficultés, mais 
elles ont été l'exception plutôt que la règle et n'ont fait qu’ancrer les 
composantes dans leur volonté de traduire l'Accord en actes. Ces difficultés 
ont aidé toutes les composantes à apprendre à travailler ensemble, en les 
incitant à tenir compte de leurs préoccupations institutionnelles respectives et à 
imaginer des solutions lorsque l'Accord n’offrait pas de réponse toute prête.

L'une des principales conclusions, que partage le Groupe de travail sur la 
coopération fonctionnelle, est qu’il importe d’oeuvrer au renforcement de la 
confiance entre toutes les composantes. Divers facteurs complémentaires 
entrent en jeu à cet égard, parmi lesquels on peut citer :

une bonne compréhension des motivations de chacun des partenaires;

• la confiance dans les compétences professionnelles et personnelles de ces 
partenaires;

• une perception réaliste et commune des ressources humaines et 
matérielles disponibles et de leur répartition au sein du Mouvement;
le respect par l’institution directrice éventuellement désignée pour assurer la 
coordination à l'intérieur du Mouvement de l’obligation qui lui est faite 
d'informer activement ses partenaires et de les consulter;

■ l'aptitude à établir des stratégies par pays et par région, y compris des 
priorités à court et à long terme et des mécanismes de coordination et 
d'évaluation.
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La façon dont fonctionne le concept d’institution directrice dans les opérations 
internationales de secours est cruciale. Il est capital que les partenaires 
acceptent à la fois ce que la fonction d’institution directrice implique en pratique 
et la manière dont elle est exercée. Il importe aussi de s'entendre sur le point 
de savoir où s'arrête la responsabilité de la coordination des opérations 
internationales de secours, en particulier par rapport aux activités régulières 
des Sociétés nationales.

En dernière analyse, c’est au fur et à mesure de l’expérience et de 
l’élargissement de la formation, en particulier dans les Sociétés nationales, que 
l’Accord sera mieux compris. Il en résultera un renforcement de la confiance et 
un resserrement des liens de coopération à l’intérieur du Mouvement. Celui-ci 
n’en fera jamais assez pour améliorer la coopération. Il faut prendre de 
nouvelles initiatives en s’appuyant sur ce qui a été accompli et notamment en 
élaborant des propositions de stratégie pour le Mouvement, dans le sens 
indiqué plus haut.
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