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CONCERNE : MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD DE SÉVILLE

Chers amis,

Je vous fais parvenir ci-joint le Rapport au Conseil des Délégués sur la mise en 
oeuvre de l'Accord de Séville, qui a été élaboré par le CICR et la Fédération 
internationale.

Conformément à l'article 10.5 de l'Accord de Séville et à la résolution 6 du 
Conseil des Délégués de 1997, ce rapport doit être transmis à toutes les 
Sociétés nationales dans le cadre d'un processus de consultation. La 
Commission permanente à décidé de vous envoyer ce rapport comme faisant 
partie intégrante des documents officiels du Conseil des Délégués de 2001. Il 
couvre les années 2000 et 2001, vu que vous n'avez pas reçu de rapport 
l'année dernière.

Je saisis cette occasion pour vous faire savoir combien je suis heureuse que 
l'Accord de Séville soit utile à notre Mouvement. Le rapport reflète clairement 
les orientations et les innovations en matière de coopération entre les 
composantes du Mouvement.

La Commission permanente se félicite des efforts entrepris par les deux 
institutions basées à Genève pour rendre compatibles leurs systèmes de 
gestion des opérations internationales de secours. Ces efforts seront poursuivis 
et il serait souhaitable que toutes les Sociétés nationales qui participent à des 
actions d'urgence internationales s'y associent.

9-11, La Vy-des-Champs - CH 1202 Genève (Suisse)
Tél. (++41 22) 730 20 32 Fax (++ 41 22) 730 20 27 

E-mail: standcom@bluewin.ch
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Je tiens à souligner que la mise en œuvre de l'Accord de Séville représente 
une partie essentielle de l'élaboration de la Stratégie pour le Mouvement. Si je 
me félicite de constater que la coopération s'intensifie, je suis convaincue 
également que nous pouvons encore l'améliorer considérablement. La mise en 
œuvre de cet Accord exige des efforts suivis de la part de toutes les 
composantes du Mouvement. Elle devrait être fondée sur la transparence et la 
franchise, et constituer une entreprise commune.

Je demande à chacun d'entre vous, non seulement de suivre les règles 
stipulées dans l'Accord de Séville, mais aussi et surtout d'œuvrer ensemble 
dans le véritable esprit de ce document.

Recevez, chers amis, mes très sincères salutations.

Commission permanente
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
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Résumé

Le rapport, relatif aux années 2000 et 2001, comprend l’examen d’un certain nombre 
d’opérations ainsi qu’une section sur la coopération fonctionnelle entre les différentes 
composantes du Mouvement.

Les conclusions de l’examen indiquent que d’importants progrès ont été réalisés en 
matière d’efficacité opérationnelle à la suite de la mise en œuvre de l’Accord de Séville. 
Dans les domaines où les efforts de l’institution directrice ont été complétés par un 
apport de compétences d’une autre composante assumant le rôle directeur, la 
coopération s’est avérée particulièrement efficace. Les opérations menées dans les 
Balkans, en Inde, en Afghanistan, en Afrique de l’Ouest, en Amérique centrale et dans la 
Fédération de Russie, où les composantes du Mouvement ont bien coopéré - dans des 
conditions souvent très éprouvantes et difficiles -, sont mises en évidence.

Il est notamment fait référence au contexte du Moyen-Orient, où l’importante dégradation 
de la situation a particulièrement mis à contribution les services du Croissant-Rouge 
palestinien et du Magen David Adom en Israël. L’Accord de Séville a fourni un cadre utile 
permettant d’apporter un soutien accru à la région.

Les domaines devant être améliorés comprennent le rôle et les obligations des Sociétés 
nationales en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions de l’Accord de Séville, 
compte tenu de l’intérêt grandissant des Sociétés nationales pour les opérations 
internationales et de leur capacité croissante dans ce domaine.

Le processus d’harmonisation des systèmes et procédures entre le CICR et le 
Secrétariat de la Fédération a été accéléré, affichant des résultats concrets dans 
plusieurs domaines, notamment celui de la logistique. Le projet de stratégie pour le 
Mouvement et le rapport du Groupe ad hoc sur la conduite des opérations 
internationales de secours, débattus par le présent Conseil, sont censés renforcer 
encore davantage le processus.

Les réponses des Sociétés nationales à un questionnaire sur la mise en œuvre de 
l’Accord de Séville sont résumées dans le rapport. L’analyse des réponses laisse voir 
une accélération du processus décisionnel, une amélioration de la coordination entre les 
composantes et, grâce aux efforts systématiques en matière de formation, une meilleure 
connaissance des dispositions de l’Accord par les collaborateurs et les volontaires des 
Sociétés nationales. Les domaines devant encore, du point de vue des Sociétés 
nationales, faire l’objet d’améliorations en ce qui concerne l’application de l’Accord de 
Séville ont également été recensés.

En conclusion, le rapport reconnaît que l’Accord de Séville est devenu un outil utile et 
bien accepté, non seulement en matière de coopération opérationnelle, mais aussi pour 
l’appréciation des contributions des autres composantes à la réalisation des buts et 
objectifs communs.

Un projet de résolution relatif au présent rapport est annexé au rapport sur les 
opérations internationales de secours, étant donné que le projet de résolution se réfère 
aux deux documents.
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1. INTRODUCTION

Le présent rapport couvre les années 2000 et 2001. La première partie est consacrée à un 
tour d’horizon des opérations conduites par le CICR et la Fédération internationale. La 
coopération fonctionnelle entre les deux institutions fait l’objet de la seconde partie.

L’Accord de Séville a rendu les relations entre les diverses composantes du Mouvement à la 
fois plus faciles et plus efficaces sur le terrain. Mettant l’accent sur la coopération et la mise 
en valeur des diverses contributions, il encourage en effet les différentes composantes du 
Mouvement à travailler ensemble de manière plus étroite, à rechercher de nouveaux 
domaines de relations et à mieux cibler leur collaboration1. Le fait que les Sociétés 
nationales soient parties intégrantes du processus accroît également la synergie au sein du 
Mouvement. L’attention que la Commission permanente porte à la coopération entre les 
composantes du Mouvement a encore amplifié le processus au cours des deux dernières 
années. Tant le rapport du Groupe de Travail chargé de développer une stratégie globale 
pour le Mouvement que celui du Groupe ad hoc sur la conduite des opérations 
internationales de secours (rapports qui seront examinés par ce Conseil des Délégués) sont 
de bons exemples de coopération entre les différentes composantes du Mouvement. Ils 
contiennent des recommandations intéressantes qui, si elles sont approuvées par le 
Conseil, se transformeront en procédures de travail.

Le tour d’horizon des opérations débute par des remarques d’ordre général. Après un bref 
retour sur les Balkans et la Sierra Leone (situations couvertes dans le rapport au Conseil 
des Délégués de 1999), quelques opérations plus récentes sont présentées. La section 
suivante contient une analyse des réponses reçues d’une quarantaine de Sociétés 
nationales sur la suite donnée à la résolution 5 du Conseil des Délégués de 1999 - mise en 
oeuvre de l’Accord de Séville.

Consacrée à la coopération fonctionnelle au sein du Mouvement, la dernière section 
présente brièvement les relations entre le CICR et le Secrétariat de la Fédération 
internationale dans des domaines autres que la conduite des opérations sur le terrain.

1 Voir art 4 et 5 de l’Accord sur l'organisation des activités internationales des composantes 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en annexe
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2. TOUR D’HORIZON DES OPÉRATIONS

Remarques générales

La mise en œuvre de l’Accord de Séville et la coopération sur le terrain ont figuré à l’ordre 
du jour de toutes les réunions régulières des Directeurs des opérations des deux institutions 
genevoises. Tant le CICR que le Secrétariat de la Fédération internationale ont demandé à 
l’ensemble des délégations d’examiner leurs modalités de coopération et de veiller à ce 
que, dans un premier temps, les problèmes soient traités de manière constructive et 
pragmatique sur le terrain. Ainsi, moins de problèmes ont été répercutés sur Genève pour y 
être résolus et, dans certains cas, des dispositifs opérationnels nouveaux et créatifs ont pu 
être négociés directement sur le terrain. Il est reconnu que, pour la coordination des 
activités complémentaires déployées sur le terrain, ces approches diversifiées constituent 
une valeur ajoutée.

Les deux dernières années ont été marquées par de nombreuses et importantes 
catastrophes naturelles. Lors des opérations internationales menées par le Mouvement, le 
rôle d’institution directrice a été assumé par la Fédération internationale dans les pays 
sinistrés. Dans plusieurs de ces situations (notamment lors du séisme en Inde), le CICR a 
fourni un appui important à la Fédération, principalement dans les domaines du 
rétablissement des liens familiaux, de la logistique, des télécommunications et des secours. 
De son côté, la Fédération internationale a associé le CICR à la mise au point d’outils 
devant faciliter l’action en cas de catastrophe, tels que les « ERU » (Emergency Response 
Units/un'iïés d’intervention lors des situations d’urgence) et les « FACT » (Field Assessment 
and Coordination teams/équipes chargées des évaluations et de la coordination sur le 
terrain). Des progrès ont également été accomplis dans des domaines - tels que le 
rétablissement des liens familiaux lors de catastrophes naturelles - exigeant une 
coopération entre les composantes du Mouvement.

L’évolution positive de la coopération entre le CICR et la Fédération internationale doit se 
poursuivre. Un autre domaine, déjà mentionné dans le rapport présenté au Conseil des 
Délégués de 1999, continue à requérir l’attention : le rôle et les obligations des Sociétés 
nationales quant à la mise en œuvre de l’Accord de Séville. Il convient de reconnaître que 
les Sociétés nationales sont toujours plus nombreuses à vouloir jouer un rôle majeur dans 
les opérations internationales où la responsabilité d’institution directrice incombe à une 
autre composante. Il est cependant nécessaire - et la demande en est faite - que les 
activités déployées dans ce cadre soient dûment coordonnées et conformes à la fois aux 
priorités fixées pour l’action des diverses composantes du Mouvement et aux souhaits et 
priorités de la Société nationale hôte. Parfois en raison de pressions gouvernementales, 
des Sociétés nationales continuent, pour renforcer leur "image opérationnelle", à intervenir 
de manière indépendante, non coordonnée et ne répondant pas aux dispositions de 
l’Accord de Séville. Or, toutes les composantes du Mouvement doivent adhérer au 
processus de Séville et se conformer aux dispositions de l’Accord.

Parmi les théâtres d’opérations au sujet desquels les discussions doivent se poursuivre 
entre les deux institutions genevoises et les Sociétés nationales figurent la République 
fédérale de Yougoslavie, le Sud-Caucase (Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie), la Colombie 
et l’Irak.

Quelques opérations sont décrites brièvement ci-dessous afin de mettre en évidence 
divers développements et progrès observés.
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2.1 Les Balkans

Tant l’opération elle-même que les modalités d’intervention mises en place par les 
composantes du Mouvement ont été décrites de façon assez détaillée dans le rapport 
présenté en 1999 au Conseil des Délégués. Dans une large mesure, le dénouement de la 
crise initiale a coïncidé avec le retour au Kosovo de la plupart des réfugiés et déplacés 
internes kosovars, après l’intervention militaire lancée par l’OTAN contre la République 
fédérale de Yougoslavie et la mise en place, dans la province, d’un « protectorat » des 
Nations Unies. La crise a malheureusement eu d’autres retombées: d’une part, la 
réapparition du concept d’intervention militaire «humanitaire» - concept qui, manifestement, 
pose un problème au Mouvement, car non prévue dans le droit international humanitaire - 
et, d’autre part, de nouveaux mouvements de populations, des communautés serbes et 
tziganes quittant, à leur tour, le Kosovo. Le Mouvement a continué à porter assistance, de 
manière efficace et coordonnée, à toutes les victimes du conflit, fait qui a été largement 
reconnu par les victimes, par les divers gouvernements de la région et par la communauté 
internationale.

En raison de l’ampleur et de la complexité de l’opération, il a été indispensable de procéder 
à des évaluations approfondies, tant internes qu’externes. La plus importante - l’évaluation 
de l’opération intégrée dans les Balkans - a été réalisée par des experts externes et ses 
conclusions ont été rendues publiques en novembre 2000. Le rapport des experts a été 
largement diffusé et les recommandations qu’il contient ont été examinées au cours d’une 
série de réunions et de discussions. Il a été en outre attentivement étudié par le « Groupe 
ad hoc sur la conduite des opérations internationales de secours », créé par la Commission 
permanente. Les quelque 30 recommandations contenues dans le rapport entrent dans trois 
grandes catégories : les premières ont spécifiquement trait à la situation prévalant à cette 
époque dans les Balkans ; les deuxièmes portent sur des procédures à modifier ou à ajuster 
pour accroître l’efficacité de la coordination opérationnelle ; les troisièmes visent à faciliter la 
gestion de telles opérations à l’avenir. Cette expérience a débouché sur un processus 
d’harmonisation, initié par les deux institutions genevoises. Des progrès substantiels ont 
ainsi pu être réalisés dans les domaines de la logistique, des ressources humaines, des 
technologies de l’information, de la planification et de la coordination opérationnelle. Les 
deux nouveaux modes d’intervention mentionnés plus haut - équipes d’évaluation (FACT) 
et unités d’intervention (ERU) - ont encore été affinés, puis mis en œuvre dans des 
opérations ultérieures.

C’est, naturellement, par rapport à la troisième catégorie de recommandations - celles 
visant à faciliter la gestion de telles opérations à l’avenir - que les progrès ont été les plus 
lents. Le rapport recommande, par exemple, d’harmoniser les systèmes et les procédures 
dans le domaine financier, de modifier le processus des appels et des rapports, et de 
contrôler de manière plus stricte les initiatives des Sociétés nationales. Le Groupe ad hoc a, 
lui aussi, relevé que certaines de ces questions devaient être examinées. Le problème tient 
probablement, d’une part, à la disponibilité des ressources (l’introduction de systèmes 
compatibles en matière de procédures financières et de rapports exigeant d’énormes 
investissements au niveau de l’infrastructure), mais aussi à la difficulté - peut-être plus 
immédiate - liée aux différents mandats, cultures et fonctions des diverses composantes du 
Mouvement impliquées dans une opération internationale.

Il faudra donc du temps, et mobiliser parfois des ressources supplémentaires, pour que 
l’ensemble de ces recommandations soient pleinement mises en application. À peu de 
choses près, toutes les évaluations de l’opération dans les Balkans ont conclu que l’action 
du Mouvement avait été un succès, qu’elle nous avait permis d’intervenir avec rapidité et 
efficience, et que l’assistance fournie avait été appréciée par les bénéficiaires.
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L’opération en cours en République fédérale de Yougoslavie se trouve dans une phase 
transitoire et les rôles et responsabilités respectifs des diverses composantes du 
Mouvement engagées dans l’opération font actuellement l’objet d’un réexamen. 
L’éclatement du conflit, en avril, en ex-République yougoslave de Macédoine a conduit le 
CICR à assumer la fonction d’institution directrice dans ce pays, comme cela a été indiqué 
dans la déclaration conjointe adressée à toutes les Sociétés nationales par le CICR et la 
Fédération internationale. Les composantes du Mouvement poursuivent une importante 
action de protection et d’assistance en faveur des victimes et fournissent un appui 
substantiel aux Sociétés nationales de la région.

2.2 Turquie

Après les deux graves tremblements de terre qui ont frappé la Turquie au cours du second 
semestre de 1999, la Fédération internationale a assumé, pour la première fois dans une 
opération de telle envergure, la fonction d’institution directrice prévue par l’Accord de 
Séville. Elle a agi en étroite collaboration avec le Croissant-Rouge turc (un rôle de premier 
plan étant reconnu à la Société nationale par le gouvernement turc, conformément à la 
législation interne). Comme ces deux catastrophes sont survenues avant la mise sur pied 
des équipes d’évaluation (FACT), le Secrétariat de la Fédération a constitué une équipe 
internationale de spécialistes qui, avec leurs homologues du Croissant-Rouge turc, ont 
réalisé une évaluation rapide de la situation et contribué à coordonner l’opération d'urgence. 
Trois unités d’intervention (ERU) ont été déployées et, de manière générale, la phase 
d'urgence de l’opération a été bien gérée et bien soutenue par les Sociétés nationales 
donatrices. Certaines défaillances ont cependant été observées.

En raison de l’expérience limitée du Croissant-Rouge turc ainsi que de la faible présence du 
CICR dans ce pays, les besoins en termes de rétablissement des liens familiaux ont été 
insuffisamment couverts pendant la phase d’urgence.

Par la suite, des difficultés sont apparues. La coordination et la gestion de la phase de 
relèvement et de reconstruction n’ont pas été aussi bonnes qu’elles auraient dû l’être. 
Évidemment, d’importantes contributions, en espèces et en nature, collectées par de 
nombreuses Sociétés nationales n’ont pu être entièrement utilisées pendant la phase 
d'urgence. Des pressions ont donc été exercées en vue de la mise en place de programmes 
de relèvement et de reconstruction axés sur le court terme et pas toujours coordonnés avec 
le Croissant-Rouge turc et la Fédération internationale.

2.3 Fédération de Russie

L’opération du Mouvement dans le Nord-Caucase - l’une des sept zones opérationnelles 
dans la Fédération de Russie - est apparue comme une expérience novatrice de mise en 
œuvre de l’Accord de Séville. Manifestement, la taille de la Fédération de Russie et la 
diversité des besoins humanitaires dans le pays exigeaient l’adoption d’une démarche 
spécifique, s’écartant de l’application stricte des dispositions de l’Accord, mais respectant 
ses principaux concepts et objectifs. À l’issue d’une évaluation conjointe réalisée en 1999 
par le CICR, la Fédération internationale et la Croix-Rouge russe, un accord est donc 
intervenu : le CICR assume le rôle d'institution directrice dans le Nord-Caucase (en 
collaborant étroitement avec la Croix-Rouge russe) tandis que, dans le reste du pays, la 
Société nationale opère avec le soutien de la Fédération internationale, à qui incombe le 
rôle d’institution directrice, en particulier pour les activités liées aux mouvements de 
population. La Fédération internationale continue à soutenir les activités de développement 
de la Croix-Rouge russe, et elle coordonne l’aide au développement fournie par d’autres 
partenaires. La Croix-Rouge russe, le CICR et la Fédération internationale ont précisé leurs 
rôles spécifiques dans une « lettre d’accord » et ont adopté un Plan d’action, en vigueur 
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depuis lors. Une étroite coopération entre les partenaires, y compris d’autres Sociétés 
nationales, est de règle dans ce contexte.

2.4 Sierra Leone

Le Conseil des Délégués a été informé, dans le rapport qui lui a été présenté en 1999, des 
difficultés affectant la coopération dans ce pays. Depuis lors, les problèmes ont été résolus. 
Le CICR assume le rôle d’institution directrice en Sierra Leone et une nouvelle répartition 
des tâches a été clairement établie, en tenant compte de la complémentarité des 
compétences et des atouts des diverses composantes du Mouvement ainsi que de 
l’évolution du conflit. Les représentants sur le terrain du CICR et de la Fédération 
internationale se rencontrent régulièrement et discutent des problèmes opérationnels avec 
la Société nationale. Tant la coopération que la coordination se sont ainsi améliorées de 
manière substantielle.

2.5 Guinée (Conakry)

Lorsque le conflit en cours dans la région a franchi les frontières de la Guinée (Conakry), le 
CICR a rapidement renforcé sa présence dans le pays et assumé le rôle d’institution 
directrice de l’opération du Mouvement. Le CICR a donné priorité à l’action en faveur des 
déplacés internes, des blessés de guerre et de la population civile touchée par le conflit. Il a 
collaboré étroitement avec la Croix-Rouge guinéenne, tandis que la Société nationale 
poursuivait, avec l’appui de la Fédération internationale, son opération d’assistance en 
faveur des réfugiés se trouvant encore dans le pays, en étroite coordination avec tous les 
partenaires du Mouvement travaillant sur place.

2.6 Inde

Suite au grave tremblement de terre qui a frappé en janvier 2001 l’État indien du Gujarat, 
une action a été lancée et coordonnée avec succès par l’institution directrice, pourtant 
poussée à ses limites. Cette fois, la réponse a été rapide, et un certain nombre de 
nouveaux mécanismes d’intervention en cas de catastrophe ont été actionnés. Une équipe 
d’évaluation (FACT) a été rapidement déployée afin de travailler avec des homologues de la 
Croix-Rouge indienne. Elle a ainsi pu, d’une part, évaluer les besoins immédiats et, d’autre 
part, mettre en place les structures de gestion nécessaires à ce qui allait devenir l’une des 
plus vastes opérations coordonnées par la Fédération internationale au cours de ces 
dernières années. Immédiatement après le séisme, les capacités du siège de la 
Croix-Rouge indienne ont été renforcées, de même que celles de la délégation de la 
Fédération à New Delhi. Cette opération a mobilisé plus d’un millier d’employés et de 
volontaires de la Croix-Rouge indienne, épaulés, à un moment donné, par 170 délégués. 
Six unités d’intervention (ERU) ont été déployées, de même que le plus grand hôpital de 
campagne multinational jamais mis en place. Leur action, rapide et efficace, a été 
largement couverte par les médias du monde entier. La ville de Bhuj, devenue le centre des 
opérations de la Croix-Rouge indienne et de la Fédération, ayant été presque entièrement 
détruite, une « ville Croix-Rouge » a vu le jour. Assez bien gérée, cette structure a accueilli 
le personnel de la Société nationale hôte, du Secrétariat de la Fédération et des Sociétés 
nationales participantes. Le CICR a fourni un soutien rapide et important, non seulement sur 
le plan logistique, mais aussi en intervenant de manière efficace dans le domaine du 
rétablissement des liens familiaux. Une réunion tripartite a été organisée quelque temps 
plus tard : la Fédération internationale, le CICR et les Sociétés nationales participant à 
l’opération ont pu ainsi discuter la problématique des recherches de personnes lors de 
catastrophes. Par ailleurs, les enseignements tirés de l’action en Turquie ont pu être mis à 
profit: après la phase d’urgence, une équipe multinationale respectée a été dépêchée sur 
place pour aider le personnel de la Croix-Rouge indienne à évaluer les besoins en termes 
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de reconstruction et de relèvement. Lors d’une réunion qui a réuni de nombreux donateurs 
en Inde, un plan d’action a été adopté et des engagements importants ont été pris en 
prévision des programmes de relèvement et de reconstruction. Malgré ces efforts, certaines 
Sociétés nationales continuent à déployer leurs activités en dehors du cadre prévu par 
l’Accord de Séville.

2.7 Israël, Territoires occupés et Territoires autonomes

Au cours des derniers mois, la situation s’est considérablement dégradée au Moyen-Orient, 
imposant des pressions et des exigences supplémentaires tant au Magen David Adom en 
Israël qu’au Croissant-Rouge palestinien. Le CICR et la Fédération internationale ont 
rapidement renforcé leur engagement sur le terrain et leur soutien. L’un des facteurs 
déterminants a été l’investissement important consenti par le CICR au cours des cinq 
dernières années pour assurer le développement des services médicaux d’urgence (EMS) 
du Croissant-Rouge palestinien. Cette Société a ainsi pu jouer un rôle majeur - et 
largement reconnu - dans l’évacuation, le transport et le traitement des victimes du conflit. 
Le soutien aux EMS a été renforcé en septembre 2000, puis, à nouveau, au cours de 2001. 
Le Magen David Adom a également contribué à ce développement, notamment dans le 
domaine de la formation, tout en menant à bien ses propres opérations d’urgence.

Le CICR a poursuivi et développé ses activités liées au rôle d’institution directrice. Un 
modus operandi a été convenu et toutes les Sociétés nationales soeurs en ont été 
informées par le biais d’un message conjoint demandant le soutien du Mouvement et le 
maintien d’une étroite coordination.

Le CICR et la Fédération internationale ont contribué à la prise en charge des frais de 
fonctionnement du Croissant-Rouge palestinien. Cette aide était requise d’urgence pour 
permettre à la Société de faire face à la demande croissante de services. De plus, au terme 
d’une évaluation des besoins, la Fédération internationale a lancé - en plein accord avec le 
CICR - un Appel pour soutenir les activités du Croissant-Rouge palestinien liées au rôle 
directeur de la Fédération internationale en matière de développement des Sociétés 
nationales. Des réunions de coordination ont lieu fréquemment entre tous les partenaires. 
La coopération - souvent dans des circonstances extrêmement difficiles - entre les 
membres du personnel des Sociétés nationales palestinienne et israélienne est 
universellement appréciée.

2.8 Afghanistan

En Afghanistan (où le tremblement de terre de Rostaq fut le premier exemple pratique de 
mise en oeuvre de l’Accord de Séville), la coopération entre le CICR, la Fédération 
internationale et le Croissant-Rouge afghan s’est encore renforcée au cours de l’année 
écoulée. Une étroite coordination existe aujourd’hui entre le CICR et la Fédération dans de 
nombreux domaines. Ces relations vont de la coopération fonctionnelle (locaux des 
sous-délégations, liaisons radio, transports, etc.) à la coordination des politiques générales 
relatives à leurs programmes respectifs visant à renforcer le Croissant-Rouge afghan, en 
passant par les positions adoptées vis-a-vis des agences des Nations Unies et des 
organisations non gouvernementales travaillant dans le pays. Conformément à l’Accord de 
Séville, un programme conjoint est en cours en faveur des victimes de la sécheresse : du 
fait de ses compétences spécifiques, la Fédération assume le rôle directeur et, en sa qualité 
d’institution directrice, le CICR rembourse à la Fédération les dépenses directement liées à 
l’assistance distribuée.
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2.9 El Salvador

Presque simultanément avec le séisme qui a frappé l’Inde, un important tremblement de 
terre s’est produit de l’autre côté du monde, au Salvador. Là encore, une équipe FACT a été 
dépêchée sur place dans les heures qui ont suivi la catastrophe. Deux facteurs ont 
grandement facilité l’évaluation et - plus important encore - la coordination de l’intervention 
d'urgence : d’une part, la capacité de la Société nationale à répondre rapidement à ce type 
de situation d’urgence du fait de la fréquence des séismes et autres catastrophes naturelles 
dans cette partie du monde ; d’autre part, les capacités d’intervention disponibles à 
l’échelon régional. L’évaluation n’a pas établi la nécessité de déployer des unités 
d’intervention (ERU), mais une équipe multinationale, essentiellement composée de 
délégués originaires de la région, a été mise sur pied pour épauler le personnel et les 
volontaires de la Société nationale. Des problèmes ont initialement surgi dans le domaine 
du rétablissement des liens familiaux, mais ils ont été rapidement résolus, le CICR ayant 
dépêché sur place un délégué expérimenté connaissant bien la région. L’action menée 
après le tremblement de terre au Salvador a démontré qu’un travail efficace peut être 
accompli à bref délai par l’institution directrice en utilisant la méthodologie mise au point au 
cours des quatre dernières années et en mobilisant les capacités disponibles localement.

2.10 Éthiopie

Les hostilités qui ont éclaté entre l’Éthiopie et l’Érythrée ont précipité ces deux pays dans 
une véritable guerre. Le Mouvement s’est alors trouvé face à un nouveau type de défi, les 
hostilités coïncidant avec une grave sécheresse. S’il a été rapidement convenu que le CICR 
devrait assumer la fonction d’institution directrice pour les opérations liées à la guerre et aux 
victimes du conflit, il a été moins facile de déterminer comment le Mouvement devrait 
répondre aux besoins des populations frappées par la sécheresse. Dans un premier temps, 
une opération conjointe, sur le modèle de celle menée dans les Balkans, a été envisagée. 
Après avoir consulté la Croix-Rouge éthiopienne et certains partenaires donateurs, il a été 
décidé de lancer une opération étroitement coordonnée, le CICR assumant le rôle 
d’institution directrice. Des appels et des opérations, plus ou moins simultanés mais 
complémentaires, ont donc été lancés. L’appel du CICR visait essentiellement à répondre, 
avec la Croix-Rouge éthiopienne, aux besoins dans les régions touchées par le conflit ; de 
son côté, l’appel de la Fédération internationale visait principalement à soutenir les activités 
de la Croix-Rouge éthiopienne en faveur des victimes de la sécheresse dans d’autres 
régions. Cette décision était correcte et les mécanismes de coopération adoptés étaient 
efficaces : la rapidité avec laquelle les appels des deux institutions genevoises ont été 
couverts (en utilisant, dans certains pays, des lignes budgétaires différentes) en atteste. Le 
Mouvement a bénéficié d’un soutien rapide et effectif, tant sur le plan interne que de la part 
de partenaires externes.

3. INFORMATIONS REÇUES DES SOCIÉTÉS NATIONALES

Une quarantaine de réponses ont été données à un questionnaire conjoint envoyé, en début 
d’année, à toutes les Sociétés nationales. Le questionnaire portait sur la suite donnée aux 
résolutions du Conseil des Délégués de 1999, y compris la résolution 5 demandant aux 
Sociétés nationales de faire rapport sur la mise en œuvre de l'Accord de Séville.

L’analyse des réponses (dont le résultat est également mentionné dans la deuxième partie 
du présent rapport) montre que la coordination s’est améliorée de manière générale. En 
outre, le processus de décision et de consultation étant plus rapide, les Sociétés nationales 
peuvent prendre davantage d’initiative lors des opérations, en tant que Sociétés 
participantes ou en tant que donateurs.
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Diverses améliorations doivent cependant encore être apportées : clarification des concepts 
en cas de divergences d’opinion ; définition plus précise des responsabilités partagées et 
complémentaires, en particulier lors d’opérations auxquelles participent des Sociétés sœurs; 
enfin, octroi d’une importance accrue aux besoins spécifiques des Sociétés nationales 
touchées par un conflit ou une catastrophe naturelle. Plusieurs Sociétés nationales ont 
également mentionné la nécessité de promouvoir la mise en œuvre effective de l’Accord de 
Séville, tant auprès des Sociétés nationales elles-mêmes que par leur canal.

Les informations reçues des Sociétés nationales montrent également que beaucoup de 
progrès ont été accomplis, en particulier dans le secteur de la formation. Pratiquement 
toutes les Sociétés ayant répondu ont indiqué avoir entrepris, d’une manière ou d’une autre, 
une formation sur l’Accord de Séville au cours de ces deux dernières années. Ainsi, l’Accord 
lui-même est mieux connu et son application plus facile dans certains cas, tandis que de 
plus en plus d’activités sont menées conjointement par les différentes composantes du 
Mouvement.

4. COOPÉRATION FONCTIONNELLE AU SEIN DU MOUVEMENT

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la coopération entre les différentes 
composantes du Mouvement a également été renforcée en dehors du secteur des 
opérations. La coopération entre la Fédération internationale et le CICR est bien plus facile 
et bien plus efficace qu’elle ne l’était il y a quelques années. Ainsi, les divers organes au 
travers desquels le CICR et la Fédération internationale sont en contact ont pu se consacrer 
à la mise en œuvre des décisions et à la coopération, plutôt qu’à la gestion des différends. 
Les équipes dirigeantes des deux institutions se rencontrent désormais une fois par mois et 
les réunions bilatérales entre les différents homologues sont plus fréquentes.

Dans le secteur des ressources humaines, le CICR et le Secrétariat de la Fédération 
s’invitent désormais régulièrement aux cours qu’ils organisent, en particulier lorsque la 
formation porte sur l’Accord de Séville. Des exposés conjoints sont également présentés à 
tous les nouveaux délégués participant aux Cours de formation de base. Chaque institution 
convie couramment à des séances d’information les délégués chevronnés de l’autre 
institution, en particulier ceux qui sont engagés dans des activités de coopération avec les 
Sociétés nationales. En étroite collaboration avec le CICR, la Fédération a entrepris de 
réviser les objectifs et les outils des activités de formation destinées aux dirigeants des 
Sociétés nationales, le but étant d’accroître les connaissances et d’améliorer la gestion au 
sein du Mouvement.

Dans le cadre de sa restructuration, le Secrétariat de la Fédération a créé un poste à temps 
plein pour gérer et renforcer la coopération avec le CICR, y compris sur le terrain. De son 
côté, le CICR a mis sur pied un groupe intersectoriel qui se réunit régulièrement pour traiter 
les problèmes d’interaction au sein du Mouvement et rationaliser le travail des divers 
départements en la matière.

Dans le domaine du développement des capacités des Sociétés nationales, la coordination 
entre la Fédération et le CICR a été également renforcée, la coopération étant désormais 
plus étroite et plus systématique en termes de planification, d’affectation des ressources et 
de suivi de la réalisation des objectifs communs. Les Stratégies d’assistance, à l’échelon 
régional et par pays, ont été très utiles, de même que l’implication du CICR et des Sociétés 
nationales dans ce processus. La prochaine série de documents relatifs aux Stratégies 
d’assistance (en cours de préparation) doit permettre au Mouvement d’adopter une 
démarche à la fois globale et plus ciblée en matière de développement des capacités des 
Sociétés nationales et de programmes de coopération.
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Sur la base d’une première expérience (celle de l’opération dans les Balkans), les deux 
institutions genevoises se sont engagées au début de l’année 2000 dans un processus 
systématique visant - dans la mesure où leurs ressources le permettraient - à harmoniser 
leurs procédures et leurs pratiques. Au terme d’un examen conjoint des différents secteurs, 
les priorités ont été fixées en matière de logistique, planification, formation, procédures 
administratives et mise au point d’outils d’évaluation complémentaires. L’objectif global de 
ce processus reste le développement de systèmes et de procédures compatibles, de 
manière à renforcer leur coopération, à acquérir davantage de souplesse quant au choix de 
différentes modalités d’intervention, et à leur permettre, le cas échéant, de conduire leurs 
opérations conjointement ou en étroite coordination. Ces prochaines années, l’implication 
des Sociétés nationales dans ce processus constituera une contribution capitale à la 
réalisation de la pleine capacité du Mouvement.

De nombreuses consultations ont également eu lieu entre les deux institutions genevoises 
au sujet des campagnes de sensibilisation et de la communication. Les déclarations faites 
dans diverses enceintes - telles que l’Assemblée générale des Nations Unies ou la 
Commission des Droits de l’Homme - sont étroitement coordonnées. Une plus grande 
somme de travail conjoint est également consacrée à la préparation de documents pour la 
Commission permanente, le Conseil des Délégués ou la Conférence internationale. Il 
convient notamment de relever la coopération entre le CICR et la Fédération internationale 
sur la question de l’emblème et l’élaboration du projet de protocole additionnel III. La 
coopération est également bonne en ce qui concerne la reconnaissance des Sociétés 
nationales et les problèmes liés aux Statuts, et elle se poursuit au sujet du magazine 
Croix-Rouge / Croissant-Rouge.

La Fédération internationale continue à exercer sa fonction de gardienne de l’intégrité des 
Sociétés nationales, conformément aux Statuts du Mouvement (article 6.4.k). Le CICR, qui 
a pour mandat de maintenir les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, coopère étroitement avec la Fédération au sujet de problèmes liés à 
l’intégrité des Sociétés nationales, comme le prévoit l’Accord de Séville (article 7.2.5).

Des résultats concrets ont été obtenus dans plusieurs cas et dans différentes régions. Au 
début 2001, la réunion conjointe CICR - Fédération (Senior management) a décidé que la 
question de l’intégrité figurerait désormais régulièrement à l’ordre du jour de ses séances 
mensuelles, de façon que ce point constitue l’une des premières priorités des instances 
dirigeantes des deux institutions.

5. CONCLUSIONS

L’Accord de Séville, aujourd’hui dans sa quatrième année d’application, a donné la preuve 
de son utilité en tant que cadre général pour l’organisation des activités internationales des 
composantes du Mouvement. L’Accord de Séville est également à l’origine de l’élaboration 
de la Stratégie pour le Mouvement qui est examinée par ce Conseil des Délégués. Les 
objectifs de cette stratégie commune exigent un engagement plus ferme de la part de 
toutes les composantes du Mouvement. Plus que jamais, l’objectif stratégique énoncé dans 
l’Accord de Séville reste valable: «répondre avec rapidité, souplesse et créativité aux 
besoins de tous ceux qui appellent une protection et une assistance humanitaire 
impartiale».

Afin d’accroître l’efficience et l’efficacité du Mouvement, ses composantes doivent améliorer 
leur coopération fonctionnelle en mettant à profit leur complémentarité.
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Des relations de coopération et de coordination de plus en plus étroites ne pourront se 
développer que si tous les partenaires considèrent que la cohérence et l’efficacité des 
opérations doivent bénéficier d’un degré de priorité plus élevé que leurs besoins individuels 
ou institutionnels

Pour y parvenir, il faudra de la volonté, de la discipline, un respect mutuel et le soutien de 
tous ceux qui sont impliqués et concernés.

★ ★★

Annexe: Accord sur l'organisation des activités internationales des composantes du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Extrait: 
articles 4 et 5)
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Annexe

Accord sur l’organisation des activités internationales

des composantes du Mouvement international

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Extrait : art 4 et 5

(•••)

Article 4: Principes d'organisation

Les Statuts du Mouvement comprennent implicitement deux principes d'organisation, définis dans le 
présent Accord par les termes de « rôle directeur » et « institution directrice ».

A) Rôle directeur

4.1 Les Conventions de Genève et les Statuts du Mouvement attribuent des compétences spécifi
ques à chaque composante, laquelle exerce en conséquence un rôle directeur dans ces domaines 
d'activité.

4.2 Le concept de « rôle directeur » sous-entend la présence de partenaires ayant des droits et des 
responsabilités dans ces mêmes domaines d'activité.

B) Institution directrice

4.3 Le concept d'« institution directrice » est un instrument de management pour l'organisation des 
activités internationales. Dans chaque situation donnée, une institution est chargée d'exercer la 
fonction d'institution directrice. Cette institution assume la direction générale et la coordination des 
activités opérationnelles internationales.

4.4 Le concept d'institution directrice s'applique principalement aux situations d'urgence visées à l'arti
cle 2 a) ci-dessus, où un secours rapide, cohérent et efficace est nécessaire pour répondre sur une 
grande échelle aux besoins des victimes, sur la base d'une évaluation de ces besoins et de la 
capacité de la Société nationale intéressée à y faire face.

4.5 La coordination effective entre les composantes, sous la responsabilité et la direction générale de 
l'institution directrice, exige la mise en place de moyens efficaces de consultation et le respect des 
règles et des modalités de coordination par tous les participants.

4.6 L'efficacité de toute opération nécessite une formation et une préparation préalables et suffisantes 
de toutes les personnes chargées de la réaliser (préparation aux situations d'urgence).
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Deuxième partie

ACTIVITES INTERNATIONALES DE SECOURS

Article 5: Organisation des opérations internationales de secours

5.1 Situations appelant l'intervention d'une institution directrice

A) Les conflits armés internationaux et non internationaux, les troubles intérieurs et leurs suites direc
tes, dans l'acception de ces termes dans les Conventions de Genève, leurs Protocoles additionnels et 
les Statuts du Mouvement :

a) dans l'acception des Conventions de Genève et du présent Accord, les termes « situation de 
conflit armé » s'appliquent à la totalité du territoire des parties au conflit pour ce qui concerne la 
protection et l'assistance des victimes de ce confli;

b) dans l'acception des Conventions de Genève, les termes « suites directes d'un conflit » s'appli
quent également, au-delà de la cessation des hostilités, aux situations où les victimes d'un conflit 
continuent à avoir besoin de secours jusqu'à ce qu'un rétablissement général de la paix ait été 
réalisé;

c) les termes « suites directes d'un conflit » s'appliquent également aux situations où, le rétablisse
ment général de la paix ayant été réalisé, l'intervention du CICR en tant qu'institution et intermé
diaire spécifiquement neutres et indépendants n'est plus nécessaire, mais où les victimes du 
conflit continuent à avoir besoin de secours durant la période post-conflictuelle, notamment dans 
le cadre de programmes de reconstruction et de réhabilitation;

d) les termes « suites directes d'un conflit » s'appliquent également aux situations où les victimes 
du conflit se trouvent sur le territoire d'un Etat qui n'est ni partie au conflit, ni affecté par des 
troubles intérieurs, notamment en cas d'un mouvement massif de réfugiés.

B) Les catastrophes naturelles ou technologiques et autres désastres et situations d'urgence en 
temps de paix qui appellent des moyens d'action excédant ceux de la Société nationale opérante et 
exigent par conséquent l'application des Principes et règles régissant les opérations de secours de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en cas de désastre ;

C) Les conflits armés concomitants de catastrophes naturelles ou technologiques.

5.2 Conflits armés et troubles intérieurs : éléments de définition

Aux fins de l'application du présent Accord et de l'organisation des activités internationales des 
composantes,

a) il y a conflit armé lorsque l'action armée oppose deux ou plusieurs parties et reflète un minimum 
d'organisation ;

b) les troubles intérieurs n'impliquent pas nécessairement une action armée, mais des actes graves 
de violence pendant une période prolongée ou une situation de violence latente, qu'elle soit d'ori
gine politique, religieuse, raciale, sociale, économique ou autre, accompagnée d'actes tels que: 
arrestations massives, disparitions forcées, mises en détention pour raisons de sécurité, suspen
sion des garanties judiciaires, déclaration de l'état d'urgence, proclamation de la loi martiale.
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5.3 Rôle d'institution directrice de chaque composante

5.3.1 Le CICR exercera la fonction d'institution directrice, conformément à l'article 4 du présent 
Accord, dans les situations de conflits armés internationaux et non internationaux, de troubles 
intérieurs et de leurs suites directes, tels que définis à l'article 5.1, section A, et aux alinéas a) et b), et 
dans la section C (conflits armés concomitants de catastrophes naturelles ou technologiques).

5.3.2 La Fédération exercera la fonction d'institution directrice dans les situations définies à l'article 
5.1, alinéas c) et d) de la section A et dans la section B (catastrophes naturelles ou technologiques et 
autres désastres et situations d'urgence en temps de paix faisant appel à des moyens d'action 
excédant ceux de la Société nationale opérante).

5.3.3 Une Société nationale peut exercer la fonction d'institution directrice nécessaire pour la coordi
nation sur son territoire d'une opération internationale de secours, sous réserve de l'accord du CICR 
ou de la Fédération, selon le cas, conformément à l'article 3, paragraphe 3, des Statuts du 
Mouvement.

5.3.4 Si une catastrophe naturelle ou technologique se produit dans une situation de conflit où le CICR 
est déjà engagé, le CICR demandera à la Fédération de fournir l'expertise supplémentaire appropriée 
pour faciliter les secours.

5.3.5 Si un conflit armé ou des troubles intérieurs éclatent dans une situation où la Fédération mène 
une action de secours, les clauses de transition prévues à l'article 5.5 du présent Accord s'appliquent.

5.4 Situations imprévues

Dans le cas des situations imprévues ne répondant pas aux situations visées dans les articles 5.1 et 
5.3 de la Deuxième Partie du présent Accord, les composantes du Mouvement directement concer
nées s'engagent, de bonne foi et avec bon sens, à être guidées par les Principes fondamentaux et les 
Statuts du Mouvement afin de garantir, dans l'intérêt des victimes, une efficacité maximum de l'opéra
tion et une coopération harmonieuse au sein de l'ensemble du Mouvement.

5.5 Transition

5.5.1 Si, à la suite d'un changement de situation, la responsabilité de la direction et de la coordination 
d'une opération internationale de secours est transférée, conformément aux articles pertinents du 
présent Accord, du CICR ou de la Fédération, l'institution directrice en fonction prendra toutes les 
mesures appropriées, avec l'accord de la Société nationale opérante et en consultation avec les 
Sociétés nationales participantes, pour assurer une reprise harmonieuse et efficace de la direction et 
de l'organisation de la nouvelle opération internationale de secours par la composante appelée dès 
lors à exercer la fonction d'institution directrice.

5.5.2 Sous réserve de l'accord des donateurs ayant contribué au financement de l'opération internatio
nale de secours qui prend fin, les fonds et le matériel de secours disponibles, ainsi que les moyens 
logistiques et matériels déployés sur le terrain, s'ils sont adaptés aux objectifs de la nouvelle 
opération, seront mis à la disposition de l'institution directrice responsable dès lors de la direction 
générale et de la coordination.
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5.6 Autres activités internationales de secours des Sociétés nationales

5.6.1 Dans les situations où les besoins des victimes n'appellent pas l'organisation d'une opération 
internationale de secours sous la direction d'une institution directrice, toute Société nationale qui 
apporte une assistance directe à la Société du pays affecté par un conflit ou une catastrophe en 
informera immédiatement, selon le cas, le CICR ou la Fédération.

5.6.2 Les accords d'aide d'urgence mutuelle en cas de catastrophe naturelle ou technologique conclus 
entre les Sociétés nationales de pays voisins ainsi que les accords de développement bilatéraux ou 
multilatéraux conclus entre Sociétés nationales seront préalablement notifiés à la Fédération.

5.6.3 Le fait qu'une ou plusieurs Sociétés nationales fassent une demande d'aide au CICR ou à la 
Fédération, ou remettent à l'une ou l'autre de ces institutions des secours, ne peut en aucun cas être 
interprété comme modifiant la répartition des fonctions et des responsabilités entre les deux 
institutions telle que définie dans le présent Accord. En tel cas, l'institution qui n'est pas compétente 
en informera la ou les Sociétés nationales concernées et soumettra sans délai l'affaire à l'institution 
compétente.

5.7 Difficultés opérationnelles

5.7.1 Au cas où une opération internationale de secours dirigée et coordonnée par le CICR ou la 
Fédération serait entravée pendant une période prolongée, l'institution directrice consultera les 
composantes impliquées afin qu'elles exercent ensemble leur influence pour que ces obstacles 
puissent être surmontés dans les plus brefs délais dans le seul intérêt des victimes.

5.7.2 Le cas échéant, les composantes peuvent décider par accord mutuel de mettre en application 
des mesures provisoires qui ne pourront en aucun cas être considérées comme constituant des 
précédents affectant les compétences respectives des composantes du Mouvement ou l'organisation 
des tâches telle que prévue dans le présent Accord.

5.8 Institutions spécialisées des Nations Unies

5.8.1 Afin de conserver entre les composantes une cohérence d'action préservant l'unité et 
l'indépendance du Mouvement, une Société nationale souhaitant conclure un accord de coopération 
avec une institution spécialisée des Nations Unies en informera la Fédération et/ou le CICR.

5.8.2 En particulier, elle informera la Fédération et/ou le CICR de toute négociation avec le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pouvant aboutir à un accord formel qui sera 
élaboré en association avec la Fédération et/ou le CICR.

(•••)


