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Declaration de Copenhague — Action et plaidoyer

adoptee par la 5e Conference de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
le 20 mars 1997, a Copenhague

Les peuples d'Europe et leurs gouvernements attendent beau-
coup de vous, Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Us attendent que
vous usiez de votre position unique sur les plans de la neutralite,
de I'impartiality et de I'independance pour agir vigoureusement,
afin d'amener une evolution concrete de la situation des plus
vulnerables. Devenir la conscience sociale d'une nouvelle Europe,
voila le defi qu'il vous appartient de relever.

Extrait d'une des communications
faites a la Conference

La Conference a ete l'occasion d'entendre l'avis de nombreux specia-
listes, de s'entretenir lors d'une table ronde avec les representants des medias
et d'echanger des points de vue entre participants. Nous avons releve nombre
de nouveaux defis, mais il nous faut aller plus loin dans notre volonte de
changement et rechercher constamment de nouvelles facons d'ameliorer la
portee de notre action aupres des personnes les plus vulnerables.

L'Europe d'aujourd'hui vue par la Croix-Rouge
et le Croissant-Rouge

L'Europe change de facon spectaculaire: davantage de democratic,
mais moins d'ordre; davantage de marches libres, mais moins d'emplois;
moins de craintes d'une guerre internationale, mais davantage d'insecurite
personnelle.

La violence, les privations et les souffranees qui l'accompagnent,
frappent des millions d'individus. Les conflits armes font a nouveau partie
de la realite europeenne. Les luttes intestines rendent malaisee une dis-
tinction claire entre combattants et non-combattants. Dans ces guerres, les
regies et les normes du droit international humanitaire sont ouvertement
bafouees. Individus, families et collectivites fuient a l'interieur des fron-
tieres de leur pays, ou s'exilent. Telle est la realite d'aujourd'hui.

Original: anglais
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Par le passe, l'Etat jouait un role direct et essentiel, en offrant des
services et des filets de securite. Aujourd'hui, de nombreux regimes de
securite sociale d'Europe sont profondement modifies, voire balayes.
Dans de nombreux pays, les gouvernements font appel a des institutions
ou a des entreprises commerciales pour fournir des services aux plus
vulnerables en les aidant, souvent, par des moyens legislatifs et financiers.
La societe civile et les organisations sans but lucratif jouent un role de
plus en plus important dans l'aide aux personnes les plus vulnerables.

Nombreux sont les peuples menaces par une crise imminente ou deja
confrontes a une degradation de leurs conditions sanitaires et sociales,
situation inconnue sur le continent ces cinquante dernieres annees. L'es-
perance de vie diminue dans bien des pays, les maladies contagieuses et
celles liees aux conditions de vie sont en augmentation.

Dans nos pays, la vulnerabilite est affaire individuelle et evolue avec
le temps. Toutes les personnes agees ne sont pas vulnerables, mais beau-
coup d'isoles et de pauvres le sont. De meme, toutes les minorites
ethniques ne sont pas vulnerables, mais les demandeurs d'asile et les
travailleurs migrants peuvent l'etre. Tous les enfants ne sont pas neces-
sairement vulnerables, mais ceux qui vivent un conflit arme ou qui fuient
la violence le sont. Les hommes et les femmes sont frappes de facon
differente par une catastrophe, et leur vulnerabilite differe egalement.

Le defi pose aux Societes nationales d'Europe

La mission de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge consiste a
ameliorer la condition des plus vulnerables. A nos yeux, les individus sont
vulnerables quand ils sont exposes a des dangers, quand ils sont menaces
et depourvus de ressources personnelles, familiales, communautaires ou
publiques pour se maintenir en bonne sante et assurer leur bien-etre.

Le defi pour les Societes nationales d'Europe consiste a recenser les
personnes les plus vulnerables et a devenir la conscience sociale de leur
condition. Nous continuerons, pour les assister, a elaborer des strategies
adoptees en vue de leur fournir les services les plus corrects, accessibles
et efficaces, de facon a attenuer les atteintes, latentes ou apparentes, a leur
sante et a leurs conditions de vie.

En meme temps, les Societes nationales d'Europe ne doivent pas
perdre de vue leurs obligations internationales, en Europe et ailleurs.
L'assistance aux populations les plus vulnerables d'autres pays, par le
biais des Societes nationales, est une des priorites-cles.
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Services et action communautaires

Nous croyons aux valeurs essentielles de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et nous les propagerons. Les Principes fondamentaux et
la mission de la Federation, qui est d'assister les plus vulnerables, ins-
pireront toutes nos actions. En tant que Societes nationales, nous vivrons
intensement ces valeurs, aux yeux de tous, dans nos activites.

Nous plaiderons vigoureusement la cause des droits et des interets des
plus vulnerables en choisissant soigneusement nos plaidoyers et en batissant
notre action en nous appuyant sur les donnees de qualite, nos experiences,
sur les Principes fondamentaux et sur les politiques de la Federation.

Nous destinerons nos services aux personnes qui sont vraiment les plus
vulnerables. A cet effet, chaque Societe nationale determinera, en perma-
nence, qui sont les plus vulnerables de son pays et quels services la Societe
est plus apte a leur fournir pour reduire leur vulnerabilite. Plus particu-
lierement, nous tenterons d'agir dans la prevention des conflits, des crises
sur le plan de la sante et d'autres atteintes graves a la dignite humaine.

Nous donnerons aux plus vulnerables les services dont ils ont le plus
urgent besoin. II peut s'agir de services qui leur apportent une assistance
materielle directe ou qui les soutiennent sur les plans affectif ou psycho-
logique, ou encore de services qui les informent ou qui utilisent des
informations pour tenter de satisfaire leurs besoins. Nous sommes con-
vaincus que traiter la vulnerabilite de cette maniere aura un effet profond
sur les Societes nationales.

Chaque fois que possible, nous ferons participer les personnes vulne-
rables a la realisation de ces services, en utilisant leurs aptitudes et les
competences qu'elles peuvent offrir a la Croix-Rouge et au Croissant-
Rouge.

Nous encouragerons l'application du droit international humanitaire,
le respect de l'embleme et de l'esprit qui a porte a leur creation. Nous
soutiendrons la mise en ceuvre et la comprehension de ce droit dans nos
propres pays.

Nous poursuivrons notre soutien aux activites du CICR et de toutes
les composantes du Mouvement qui oeuvrent en faveur des victimes des
conflits armes ou de la violence.

Plate-forme pour les activites de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge

Nous Herons toujours nos ideaux a Faction. Les personnes qui adhe-
rent aux Societes nationales devront s'inspirer de l'ensemble de nos
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valeurs et avoir 1'occasion de les mettre en pratique en apportant des
services vitaux aux personnes les plus vulnerables.

En tant que dirigeants des Societes nationales, nous sommes les gar-
diens de la mission qui nous est confiee. Nous savons qu'il faut constam-
ment adapter nos organisations et les services offerts aux besoins des
personnes les plus vulnerables, et qu'il faut montrer notre responsabilite
en veillant a ce que nos activites soient conformes aux Principes fonda-
mentaux et au Plan de travail strategique de la Federation.

Nous nous sommes engages a offrir une direction de qualite et sommes
conscients qu'une formation des dirigeants aux questions de gouvernance
et de management est necessaire.

Nous encouragerons les dirigeants des Societes nationales a prendre
conscience de la necessite de refleter la parite entre hommes et femmes
dans les instances dirigeantes, le management et les activites.

Nous inviterons les jeunes a participer a 1'elaboration de plans natio-
naux d'action et nous engagerons a donner une place aux jeunes a tous
les niveaux de nos Societes.

Nous nous sommes engages a evaluer la vulnerabilite et les capacites,
sur les plans local et national, et a partager les lecons tirees de ces
evaluations, ainsi que leur methodologie. Nous invitons le Secretariat de
la Federation a elaborer de nouvelles directives pour ces evaluations, et
nous nous engageons a realiser nos propres evaluations nationales au cours
des cinq ans a venir.

Nous demandons au secretaire general de la Federation de developper
de facon systematique le role d'architecte de la cooperation qui est celui
du Secretariat, et de nous aider de la sorte a ceuvrer collegialement, en
tant que Federation, en nouant des relations de partenariat, a terme, pour
le benefice de tous.

Nous constituerons, entre les Societes nationales d'Europe, des par-
tenariats fondes sur les besoins et le soutien mutuels, et non pas seulement
sur un financement univoque. En particulier, nous soutiendrons, en vue
de former de tels partenariats, les initiatives prises par les Societes na-
tionales dans la Communaute des Etats independants (CEI), resultant de
la Declaration d'Almaty.

Nous prions le secretaire general de la Federation de formuler, dans
les six mois a venir, un plan d'action a l'intention des Societes nationales
d'Europe et de la Federation, en vue de faire face a la crise sur le plan
de la sante imminente en Europe. Ce plan devra etre presente aux Societes
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de la region grace auxquelles les ressources necessaires a sa realisation
seront obtenues.

Travailler avec des tiers

Nous mettrons a profit nos rapports privilegies avec les gouvernements
des pays europeens pour agir en faveur des personnes les plus vulnerables
du continent, et nous continuerons a demander a l'Union europeenne de
developper les dispositifs de financement qui leur sont destines.

Nous devons preciser et comprendre la nature de notre role d'auxiliaire
des gouvernements et la nature de notre independance. Les Societes
nationales ont toutes besoin d'une assise juridique appropriee, conforme
aux principes d'une Societe nationale qui fonctionne bien, d'un corps de
volontaires actifs, d'une bonne gestion et d'instances dirigeantes respon-
sables (un organe directeur elu et forme de volontaires). Nous nous en-
gageons a reexaminer, au cours des cinq annees a venir, notre statut
juridique, nos corps de volontaires, nos structures de gestion et nos ins-
tances dirigeantes.

Nous ne pouvons plus desormais dependre uniquement des contribu-
tions publiques ou gouvernementales pour financer nos activites. Nous
devons done rechercher sans delai de nouvelles sources de financement,
commerciales ou non, sans perdre de vue les risques que comporte une
telle demarche. Nous devons aussi developper et soutenir des initiatives
globales de collecte de fonds, susceptibles de beneficier a Fensemble des
Societes nationales.

A cet egard, une attention particuliere doit etre accordee aux possi-
bilites qui s'offrent aux Societes nationales d'Europe centrale et orientale.
Dans cette region, le secteur commercial a atteint un niveau de develop-
pement qui devrait lui permettre de contribuer au financement des activites
humanitaires.

Nous veillerons a ce que nos efforts de mobilisation de fonds soient
conformes au code d'ethique actuellement elabore a cet effet.

Nous continuerons de soutenir fermement le developpement institu-
tionnel de nos Societes soeurs en dehors de l'Europe, ainsi que leurs
programmes destines aux plus vulnerables.

La Conference prie le secretaire general de voir s'il est possible d'or-
ganiser annuellement une table ronde pour debattre avec des journalistes
et d'autres representants des medias des preoccupations communes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le domaine des questions hu-
manitaires.
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Suivi

Nous nous engageons a promouvoir la presente Declaration au sein
de nos Societes nationales respectives et a contribuer a sa mise en ceuvre
par nos instances dirigeantes et notre management.

La Conference invite instamment les membres europeens du Conseil
executif a constituer un comite charge de surveiller les suites donnees a
la presente Declaration.

Nous demandons egalement aux Societes organisatrices de la Confe-
rence et au secretaire general de la Federation de mettre en place un plan
d'action et un mecanisme de soutien — qui rendra compte au comite de
surveillance — pour le suivi de la Declaration.
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