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Résumé

Depuis l'adoption de l’Accord de Séville en 1997, un nouvel esprit de coopération règne au sein 
du Mouvement. En effet, cet Accord a non seulement contribué à créer un meilleur climat 
général de coopération, mais il a aussi permis d’instaurer une coopération plus efficace dans 
des situations opérationnelles difficiles afin de servir au mieux les intérêts des groupes 
vulnérables.

Cela ne veut pas dire que tous considèrent l’Accord de Séville comme un instrument parfait 
apportant des réponses à toutes les questions qui se posent sur le terrain quand il s’agit de 
travailler ensemble en tant que Mouvement. L’Accord n’a pas fait disparaître toutes les 
difficultés auxquelles le Mouvement est confronté dans les efforts qu’il déploie pour assurer 
une coopération efficace entre ses différentes composantes, qui ont chacune leur façon de voir 
les choses. Le présent rapport vise à déterminer les progrès accomplis et les problèmes 
rencontrés du point de vue des différents partenaires.

Le défi à relever est de savoir comment renforcer les points positifs de l’Accord de Séville tout 
en veillant à ce que sa mise en oeuvre soit aussi efficace que possible, et ce, en tenant compte 
avant tout de la nécessité de venir en aide aux victimes, puis des besoins des différentes 
composantes du Mouvement. Plusieurs recommandations sont formulées pour améliorer le 
respect et la mise en œuvre de l’Accord.

Un rapport complet sur les principales questions relatives à la mise en œuvre de l’Accord de 
Séville est disponible et sera pris en compte dans tous les travaux ultérieurs visant à mieux le 
mettre en oeuvre dans le futur.
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RAPPORT
AU CONSEIL DES DÉLÉGUÉS DE 2003

SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE SÉVILLE

1. INTRODUCTION

En guise d’introduction au présent rapport, il serait utile de rappeler les circonstances qui ont 
conduit à l’adoption de l’Accord de Séville.

L’Accord a été adopté à la suite d’un long processus de consultation au sein du Mouvement. 
Ce processus avait été lancé pour répondre à une perception et à une réalité qui prévalaient au 
milieu des années 90, à savoir que la coopération au sein du Mouvement avait atteint un seuil 
critique. Le message envoyé non seulement par les Sociétés nationales mais aussi par les 
gouvernements était clair : le Mouvement devait améliorer sa propre capacité de coopérer en 
interne. Sinon - et le message était tout aussi clair -, ceux qui soutenaient le Mouvement 
trouveraient d’autres organismes avec lesquels ils pourraient coopérer sur la scène 
internationale.

Dans ce contexte, l’Accord de Séville a réussi à susciter à la fois un nouvel esprit de 
coopération (décrit dans le préambule) et de nouvelles orientations précises avec des 
mécanismes pour le mettre en oeuvre (développés dans le corps du texte), en particulier les 
concepts d’institution directrice" et de "rôle directeur".

2. TOUR D’HORIZON DES OPÉRATIONS

Pendant la période 2002 et 2003, quelques opérations parmi les plus importantes menées par 
le Mouvement, auxquelles l’Accord de Séville a servi de cadre de référence, concernaient 
notamment la République démocratique du Congo, Israël, les territoires occupés et les 
territoires autonomes palestiniens, l’Irak, le Népal, les îles Salomon, l’Afghanistan, la Colombie, 
la Côte d’ivoire, l’Afrique australe, Sri Lanka et la Sierra Leone.

Certaines de ces opérations ont été relativement "simples", car il s’agissait d’un seul type de 
catastrophe. Pour d’autres, la situation était plus complexe, puisqu’un même pays était touché 
à la fois par un conflit et une catastrophe naturelle.

D’une manière générale, l’Accord de Séville a fourni un cadre organisationnel utile, voire vital 
pour la conduite de ces opérations. Les remarques formulées par les représentants des 
différentes composantes du Mouvement (notamment ceux qui ont été interrogés lors de 
l’examen de la Stratégie pour le Mouvement) confirment que des progrès réels ont été 
accomplis. La partie restante de cette section met en évidence des domaines où des difficultés 
sont apparues et qui doivent être améliorés.
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2.1. Coordination des activités internationales des diverses composantes du 
Mouvement

Un élément clé d'une application satisfaisante de l’Accord de Séville est la mise en place et le 
bon fonctionnement de mécanismes de coordination appropriés. Le but de ces mécanismes est 
d’organiser une action humanitaire cohérente et efficace pour venir en aide aux personnes 
dans le besoin, conformément aux politiques et règles en vigueur qui régissent l’action du 
Mouvement.

C’est dans des situations opérationnelles précises que des pressions diverses s’exercent sur 
les différentes composantes du Mouvement, et c'est aussi dans de telles situations que 
l’Accord est le plus nécessaire et le plus utile. C’est aussi à ce moment qu’il est le plus mis à 
l’épreuve.
Concernant les mécanismes de coordination, l’absence de clarté ou de compréhension 
commune à leur propos donne parfois lieu à des interprétations divergentes sur la signification 
de la coordination. Pour certains, il s’agit principalement de la fourniture de services par 
l’institution directrice (généralement la Fédération internationale ou le CICR) afin de leur 
permettre de participer directement aux opérations. Pour d’autres, surtout pour l’institution 
directrice, cela implique d’aborder la gestion de l’opération de manière spécifique, notamment 
la définition des objectifs, la mobilisation des ressources nécessaires à leur mise en œuvre, la 
gestion des problèmes de sécurité et de communication avec les principaux partenaires, 
l'identification des services qui pourront être fournis aux diverses composantes du Mouvement 
impliquées dans l'opération et la mise en place de mécanismes de coordination appropriés 
pour traiter toutes ces questions.

De fait, la coordination a souvent bien marché. Dans d’autres cas toutefois, pour diverses 
raisons, il a été difficile de coordonner l’action internationale du Mouvement, soit que certains 
partenaires aient clairement recherché un profil opérationnel et une visibilité individuels en 
menant leur propre action, soit que l'"institution directrice" n'ait pas réussi à intégrer 
suffisamment les partenaires du Mouvement dans l'opération sur la base d'une compréhension 
commune de ses objectifs et d'une acceptation des contraintes propres au contexte.

2.2 L’Accord et le respect des différents rôles des composantes dans une opération 
La désignation d'une composante du Mouvement en tant qu’institution directrice est une étape 
capitale de la coordination au sein du Mouvement. Même si l’Accord définit clairement les 
situations qui exigent une institution directrice, ainsi que les tâches assumées par celle-ci, les 
décisions prises et leur exécution sont trop souvent confuses, voire controversées. Désigner 
une institution pour diriger l'opération implique que celle-ci dirige effectivement et organise la 
participation des autres composantes concernées. Cela signifie que l’institution directrice doit 
connaître les besoins des autres composantes du Mouvement, en tient compte et est prête à 
utiliser leurs capacités pour mener à bien les activités. Toutefois, cela signifie aussi que les 
autres composantes concernées respectent cette direction et s’y soumettent. C’est là un 
domaine (le rôle des dirigeants et celui des dirigés) où l’efficacité de la mise en œuvre de 
l’Accord de Séville a laissé à désirer. Il y a sans aucun doute des points de vue différents sur 
ce qui est bien fait et ce qui ne l’est pas.
Pendant la période qui a suivi l’adoption de l’Accord de Séville, c'est le CICR et la Fédération 
internationale qui ont le plus souvent agi en tant qu’institutions directrices dans des opérations 
internationales. Le rôle joué par la Société nationale du pays touché a varié selon la nature et 
l’ampleur de l’opération et en fonction de ses propres capacités. Ce rôle a souvent été 
important et de grande envergure - la Fédération internationale et le CICR ont souvent apporté 
un soutien aux Sociétés nationales pour qu’elles renforcent leurs capacités et jouent un rôle 
plus important dans les situations d’urgence. Mais les cas sont rares où la Société nationale a 
agi en tant qu’institution directrice, avec toutes les responsabilités (ou la plupart des 
responsabilités) définies à l’article 6 de l’Accord. Lors de l’étude plus approfondie de 
l’application de l’Accord de Séville, il importerait de se pencher davantage sur le rôle de la 
Société nationale hôte en tant qu’institution directrice.
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2.3 Différents styles de gestion et de cultures organisationnelles au sein du 
Mouvement

Chaque composante du Mouvement reflète dans son action sa propre culture 
organisationnelle, avec les principes et les styles de gestion que cela suppose et qui sont 
appliqués dans chaque opération.

Dans une opération internationale menée par le Mouvement, différentes façons de procéder et 
différents styles de gestion se retrouvent concentrés en un seul endroit, et les composantes 
concernées sont contraintes de trouver un modus operandi qui réponde aux attentes de 
chacune. Ces styles ne sont pas toujours complémentaires les uns des autres lorsqu’une 
institution prend la direction de l’ensemble de l’opération et ceci provoque souvent des frictions. 
Quand elles ne sont pas gérées correctement, ces frictions peuvent entraver gravement la 
conduite de l’opération et avoir des répercussions sur les résultats escomptés. Il est donc 
important que les personnes impliquées ou potentiellement concernées par ces situations 
bénéficient d'une formation qui serait faite conjointement afin que ceux qui sont responsables 
de la gestion soient sensibilisés à cette réalité.

2.4 Une compréhension commune du contenu et de l’application de l’Accord de 
Séville

L’adoption de l’Accord de Séville par toutes les composantes du Mouvement exige que leur 
personnel et leurs volontaires respectifs qui participent à la gestion et à la mise en oeuvre des 
activités internationales sur la base de cette accord en comprennent bien le contenu, l’esprit et 
la logique. S’il est vrai que le personnel et les volontaires ont reçu une formation ou ont assisté 
à des exposés sur l’Accord depuis qu’il a été adopté, il est toutefois nécessaire de poursuivre 
cet effort de manière ciblée pour favoriser une compréhension commune parmi toutes les 
personnes concernées, surtout dans le cas de nouvelles opérations.

Chaque composante du Mouvement a une obligation individuelle de promouvoir cet esprit de 
coopération, en assurant une formation de son personnel à l'Accord de Séville. Il faut aussi en 
tenir compte spécifiquement dans les situations où l’Accord doit être appliqué, afin que le 
personnel compétent concerné sache comment relever les défis et résoudre les problèmes 
concrets qui se posent lors de chaque nouvelle intervention sur le terrain.

3. COOPÉRATION DANS D’AUTRES DOMAINES

Le présent rapport porte principalement sur la coopération dans le contexte opérationnel. C’est 
en effet le domaine le plus éminent de la coopération. Toutefois, l’Accord de Séville porte aussi 
sur la question du renforcement du Mouvement, en ce qui concerne le développement des 
Sociétés nationales, la coopération fonctionnelle, la communication, les Principes 
fondamentaux et le droit international humanitaire. Dans ce domaine aussi, des progrès 
considérables ont été réalisés.

3.1 Développement des Sociétés nationales
Afin de renforcer les capacités des Sociétés nationales (essentiellement par la mise en place 
de plans de développement nationaux et de stratégies de coopération telles que le CAS - 
"Cooperation Agreement Strategies"), le CICR et la Fédération internationale ont intensifié 
leurs efforts respectifs afin de coordonner leur soutien aux Sociétés nationales dans diverses 
régions.

Le CICR et la Fédération internationale ont également réalisé un important travail commun et 
coordonné dans le domaine de la révision des statuts des Sociétés nationales, et ce, d’abord 
avec la participation du personnel des délégations sur le terrain, puis avec la Commission 
conjointe CICR/Fédération internationale pour les statuts des Sociétés nationales à Genève.
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3.2 Coopération fonctionnelle
Le CICR et la Fédération internationale ont développé une coopération plus forte - dans 
plusieurs cas avec des Sociétés nationales - en particulier dans les domaines de la 
communication, des relations avec le secteur privé et de la révision des statuts des Sociétés 
nationales. À titre d’exemple, on peut citer la préparation actuelle du Conseil des Délégués et 
de la Conférence internationale, préparation à laquelle les deux institutions genevoises 
travaillent de concert, en se fondant sur l’expérience des Sociétés nationales dans le cadre de 
groupes de travail formels et de consultations à grande échelle avec les Sociétés nationales 
lors de diverses réunions régionales et autres tribunes.

3.3 Harmonisation des systèmes et des procédures
Le CICR et la Fédération internationale ont présenté au Conseil des Délégués de 2001 un 
rapport écrit de mise à jour sur ce sujet. Les domaines où les progrès les plus importants ont 
été réalisés étaient la logistique (Emergency items catalogue 2002), la planification harmonisée 
des activités visant au renforcement des capacités des Sociétés nationales (instructions 
conjointes de juin 2002 et 2003 pour les délégations sur le terrain ayant trait à des domaines 
qui concernent les deux institutions) et une approche convergente des relations extérieures et 
des activités de sensibilisation à des questions humanitaires.

4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS SUR LES QUESTIONS SOULEVÉES

La conclusion globale du présent rapport est que, depuis l’adoption de l’Accord de Séville en 
1997, un nouvel esprit de coopération règne au sein du Mouvement. En effet, cet Accord a non 
seulement contribué à créer un meilleur climat général de coopération, mais il a aussi permis 
d’instaurer une coopération plus efficace dans des situations opérationnelles difficiles afin de 
servir au mieux les intérêts des groupes vulnérables.
L’Accord de Séville n’a pas fait disparaître toutes les difficultés auxquelles le Mouvement est 
confronté dans les efforts qu’il déploie pour assurer une coopération efficace entre ses 
différentes composantes, qui ont chacune leur façon de voir les choses. Il est arrivé que le 
CICR et la Fédération internationale aient été peu efficaces dans leur rôle d’institution 
directrice, n’ayant pas pu susciter suffisamment l'intérêt [NDT : de leurs partenaires] et tirer 
parti de l’expérience et des capacités existantes au sein du Mouvement.
De même, il est parfois arrivé qu’une ou plusieurs Sociétés nationales n’agissent pas dans 
l’esprit ni la lettre de l’Accord de Séville. Dans certains cas, il s’agissait d’interprétations 
divergentes de l’Accord ; dans d’autres, les Sociétés nationales étaient soumises à 
d'importantes pressions pour agir, et pour être vues en action, de la part de divers publics et 
entités intéressées de leurs pays.

4.1. Recommandation : améliorer la coordination
La coordination et la direction des opération peuvent être plus efficaces ; cela exige 
l’engagement de toutes les personnes concernées. Un tel engagement implique 
nécessairement le respect de la direction et du cadre de référence proposé, mais il faut aussi 
que l’institution directrice examine comme il convient les besoins et les contraintes de toutes 
les autres composantes intéressées, qu’elle assure une direction constructive et fasse de son 
mieux pour répondre aux attentes de ces composantes d’une manière organisée et prévisible.

Les mécanismes de coordination devraient offrir suffisamment de souplesse à tous les 
partenaires souhaitant apporter leur concours aux opérations dans un cadre clairement défini 
et bien expliqué, en mettant l’accent sur le champ d’application, les modalités et les limites 
d’une telle coordination. Tout autre problème devrait être résolu au niveau des dirigeants des 
diverses composantes concernées, et ne devrait pas conduire à une action non coordonnée 
sur le terrain.
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La possibilité pour une Société nationale d’assumer la fonction d’institution directrice sur son 
propre territoire n'a pas encore été largement explorée dans un contexte opérationnel. On 
pourrait entreprendre une étude plus approfondie sur la manière et le moment où cette option, 
qui est prévue dans l’Accord, pourrait se concrétiser; ce travail devrait s'inscrire dans la phase 
suivante qui vise à améliorer et la renforcer la mise en oeuvre effective de l’Accord.

4.2 Recommandation : promouvoir une compréhension commune de l’Accord de 
Séville

Un élément capital de la bonne application de l’Accord consiste à envisager cette application 
dans un respect mutuel et un état d’esprit constructif qui intègre les points de vue de chaque 
composante du Mouvement participant à une opération. Une telle attitude doit être encouragée 
par chaque composante, dans le cadre d’une formation régulière de son personnel.

Cette question doit aussi être traitée spécifiquement dans les situations qui exigent l’application 
de l’Accord, de sorte que le personnel compétent sache comment relever les défis et résoudre 
les problèmes concrets qui se posent à chaque nouvelle intervention sur le terrain. Lorsqu’elles 
participent à une opération internationale, les composantes du Mouvement doivent faire en 
sorte que tous les membres du personnel et tous les volontaires reçoivent une formation 
appropriée portant sur l’Accord. Cette formation, mise en place par l’institution directrice, doit 
être complétée par des séances de travail dans le pays même où se déroule l'opération. Une 
telle démarche rassemblerait les divers partenaires du Mouvement directement concernés et 
serait l’occasion de renforcer l’application de l’Accord de Séville dans cette opération 
spécifique.

4.3 Recommandation : améliorer la gestion des situations de transition
On a encore peu d’expérience dans l'application de l'accord de Séville dans des situations de 
transition. Pour que la transition se fasse sans heurt, l’Accord de Séville ainsi que les mandats 
et rôles respectifs, [NDT : des partenaires] doivent être compris de manière cohérente et 
constante. S’il est important de promouvoir l’Accord de Séville au début d’une opération, il est 
tout aussi nécessaire qu’il soit compris par tous de la même façon pendant la phase de 
transition.

Il convient que les Sociétés nationales, le CICR et le Secrétariat de la Fédération internationale 
étudient des cas actuels de manière plus approfondie afin d’être mieux en mesure de donner 
des conseils et d’instaurer une pratique prévisible dans les situations de transition afin de 
soutenir la mise en œuvre de l’Accord.

4.4 Recommandation : promouvoir une culture de l’apprentissage à partir de 
l’expérience

Des évaluations formelles de grandes opérations du Mouvement devraient être entreprises 
pour non seulement mesurer leur efficacité en termes de fourniture de services mais aussi pour 
déterminer la manière dont les composantes du Mouvement ont travaillé ensemble à la mise 
en application des statuts du Mouvement, de sa politique, des Principes fondamentaux et de 
l’Accord de Séville.

Un rapport complet sur les principales questions relatives à la mise en œuvre de l’Accord de 
Séville est disponible et sera pris en compte dans tous les travaux ultérieurs visant à mieux le 
faire appliquer à l’avenir.
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Présenté par 
le Comité international de la Croix-Rouge 

et 
la Fédération internationale 

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

PROJET DE RÉSOLUTION

MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE SÉVILLE

Le Conseil des Délégués,

rappelant qu’il a adopté, lors de sa session de 1997, l’Accord sur l’organisation des activités 
internationales des composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, dit « Accord de Séville », et demandé au CICR et à la Fédération 
internationale de soumettre un rapport écrit sur la mise en œuvre de cet accord à chacune 
de ses sessions,

accueillant avec satisfaction le rapport « Mise en œuvre de l’Accord de Séville » 2002-2003 
que lui ont présenté le CICR et la Fédération internationale,

tenant compte des années d’expérience dans la mise en œuvre de cet Accord et de 
l’évolution, dans la pratique, de la coopération et de la coordination au sein du Mouvement,

reconnaissant que le Mouvement doit préciser et clarifier davantage certaines questions 
dont l’importance s’est manifestée au cours des six années de mise en œuvre de l’Accord 
de Séville,

1. demande à la Commission permanente d'établir un Groupe de travail chargé 
d’examiner les questions liées à la mise en œuvre de l’Accord de Séville, sans modifier 
le texte et les dispositions de l’Accord ;

2. définit le mandat de ce Groupe de travail de la manière suivante :

Rôle
Le Groupe de travail a pour rôle de donner des conseils et de formuler des 
recommandations qui seront examinées à la prochaine session du Conseil des 
Délégués.
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Devoirs et responsabilités
S’appuyant sur l'expérience acquise dans la mise en œuvre de l’Accord de Séville, et 
en vue de poursuivre la réalisation de l’Action 7 de la Stratégie pour le Mouvement, le 
CICR et la Fédération internationale, de concert avec les Sociétés nationales ayant une 
expérience particulière de la mise en application de l’Accord de Séville, s’emploient 
ensemble à en clarifier et poursuivre la mise en œuvre, sans en modifier le texte et en 
insistant sur les questions suivantes :

TÂCHES
1) Préciser les procédures régissant l’engagement de chacune des composantes 

du Mouvement dans une opération donnée, en vue d’améliorer le fonctionnement du 
Mouvement en tant que réseau mondial dont les composantes ont des rôles et des 
responsabilités à la fois complémentaires et intimement liés les uns aux autres. Les 
travaux menés en la matière prennent spécifiquement en compte les fonctions et les 
rôles de la Société nationale dans son propre pays, du CICR, de la Fédération 
internationale et des Sociétés nationales agissant dans des pays autres que le leur, 
conformément aux dispositions contenues dans les Statuts du Mouvement, dans 
l’Accord de Séville et dans d’autres documents directifs pertinents du Mouvement. 
Une attention particulière est accordée aux besoins des Sociétés nationales qui 
souhaitent faire connaître dans leur pays l’action qu’elles mènent dans d’autres 
pays.

2) Définir des lignes directrices pratiques afin d’améliorer la coordination et la 
gestion des activités du Mouvement dans une opération donnée, en prenant en 
compte et respectant le rôle que chaque composante est appelée à jouer. Il s’agit, 
en particulier, de préciser comment appliquer au mieux les concepts d’institution 
directrice et de rôle directeur et, comme cela est indiqué dans les trois derniers 
points touchant à la mise en œuvre de l’Action 7 de la Stratégie pour le Mouvement, 
d’accorder une attention spéciale aux aspects suivants :

A) la clarification du processus de prise de décisions auquel les composantes ont 
recours dans les situations d’urgence complexes, ce processus précisant 
clairement les niveaux d’autorité et de responsabilité, tant pour les dirigeants des 
institutions genevoises que pour les chefs des opérations sur le terrain ;

B) l’utilisation efficace des moyens dont disposent les Sociétés nationales 
opératrices dans la région où se déroulent les opérations, en les associant à 
l’évaluation des besoins et à la prise de décisions, conformément à l’Accord de 
Séville ; le renforcement de leurs capacités au-delà de la phase d’urgence ;

C) l’adoption de mesures visant à s’assurer que les opérations sont inspirées par la 
solidarité entre les composantes, dans l’intérêt des victimes, et non par des 
motivations individuelles et de concurrence, et que l’ensemble des composantes 
respecte les procédures d’engagement ainsi que les mandats respectifs, tels 
qu’ils sont fixés dans les Statuts du Mouvement et dans les Conventions de 
Genève.

Il s’agit en outre d’examiner plus en profondeur les situations dans lesquelles une 
Société nationale pourrait être le plus à même d’assumer les fonctions d’institution 
directrice sur son territoire (conformément aux paragraphes 5.3.3 et 6.2 de l’Accord de 
Séville), de formuler des recommandations et d’élaborer des lignes directrices 
applicables à toutes les composantes dans de telles situations.

4
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COMPOSITION ET MÉTHODES DE TRAVAIL
a. Le Groupe de travail est composé de 12 personnes choisies en raison de leur 

engagement envers les préoccupations du Mouvement, de la connaissance 
qu’elles en ont et de l’intérêt qu’elles y portent ;

b. le CICR et la Fédération internationale désignent chacun trois membres, les six 
autres membres étant issus de Sociétés nationales ;

c. le choix des membres issus de Sociétés nationales découle d’une décision prise 
en commun par les membres de la Commission permanente. Les noms des 
personnes désignées comme membres du Groupe de travail seront annoncés 
au plus tard fin février 2004 ;

d. si, en cours de mandat, une vacance se produit parmi les membres issus de 
Sociétés nationales, celle-ci est remplie selon la même procédure que celle qui 
est décrite ci-avant. Le nouveau membre n’est pas nécessairement issu de la 
même Société nationale ;

e. le Groupe de travail élit son(sa) président(e) parmi ses membres et adopte ses 
décisions et recommandations par consensus ;

f. le Groupe de travail jouit, dans l’accomplissement de ses tâches, du soutien des 
services de secrétariat du CICR et de la Fédération internationale ;

g. le Secrétariat de la Commission permanente est régulièrement informé des 
progrès réalisés, veille à ce que les travaux avancent conformément aux 
prévisions et s’assure qu’un rapport est préparé pour la session suivante du 
Conseil des Délégués ;

h. le Groupe de travail se réunit au moins deux fois par an, ou suivant les besoins ;

i. le Groupe de travail soumet à l’approbation de la Fédération internationale et du 
CICR le budget dont il aura besoin pour ses activités.

3. décide que le financement du budget du Groupe de travail est assuré en commun 
par la Fédération internationale, le CICR et les Sociétés nationales, à raison de 50 % 
pour la Fédération internationale et de 50 % pour le CICR.


