
La cooperation entre les Societes nationales
et le Comite international

de la Croix-Rouge:
un partenariat necessaire et exigeant

par Jean-Luc Blondel

Le Comite international de la Croix-Rouge (CICR) a toujours main-
tenu des contacts, souvent etroits, avec les Societes nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Aux termes de 1'article 3 des statuts
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(ci-apres le Mouvement), «les Societes nationales forment l'assise du
Mouvement et en constituent une force vitale». En ce sens, elles cons-
tituent pour le CICR un partenaire privilegie dans la conduite de son action
humanitaire. L'institution vient d'ailleurs de le rappeler dans son etude
strategique Avenir, dont il a fait part a toutes les Societes nationales (lettre
du 16 decembre 1997): «Membre du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dont il est le fondateur, le CICR veille
au respect des Principes fondamentaux et coopere en priorite (nous sou-
lignons) avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et leur Federation.»

Une partie importante du present numero de la Revue est consacree a
la cooperation entre les Societes nationales et le CICR. Nous chercherons
dans le present article a mieux cerner le pourquoi et les exigences de cette
cooperation. Nous ne traiterons qu'indirectement l'aspect specifique de la
contribution du CICR au developpement des Societes nationales, theme
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auquel la Revue avait consacre son numero de mai-juin 1988, et dont de
nombreuses considerations restent valables aujourd'hui. Par ailleurs, la
responsabilite du soutien exterieur au developpement des Societes natio-
nales releve premierement du mandat de la Federation internationale des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-apres la Federation).
Cette derniere a adopte sur ce point nombre d'importantes decisions et
publie de nombreux documents. Le CICR, qui agit la comme auxiliaire,
n'a pas elabore de doctrine propre dans ce domaine, mais s'efforce de
suivre les orientations definies par la Federation. En revanche, sa facon
de concevoir ses relations de travail avec les Societes nationales, dans les
domaines qui ressortent de son mandat, meritent quelques eclaircisse-
ments. Tel est le but des reflexions qui suivent.

La cooperation : a la base meme du Mouvement

Des son origine, le Mouvement a privilegie la reponse humanitaire
d'urgence, l'action immediate et efficace en faveur des victimes de con-
flits, puis d'autres evenements destructeurs. Au fil des ans, les Societes
nationales et leur Federation ont developpe de nouvelles activites, capa-
bles de repondre aux nouvelles souffrances et menaces qui affectent les
individus et les populations, meme en dehors des conflits ou d'autres
situations d'urgence. Pour sa part, le CICR a conserve sa « specialisation*
dans les deux domaines principaux suivants (chacun comportant au de-
meurant d'importantes ramifications):

• la preparation et la conduite d'une action internationale humanitaire,
impartiale et independante en faveur des victimes de conflits et de la
violence armee;

• l'elaboration, la mise en ceuvre et la diffusion du droit international
humanitaire, ainsi qu'une participation creative a l'elaboration d'ins-
truments juridiques et de mecanismes capables de mieux proteger la
personne et la dignite humaines.

Les statuts du Mouvement et diverses resolutions des Conferences
internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, voire d'encein-
tes exterieures au Mouvement, ont a plusieurs reprises mis en exergue ce
double role devolu au CICR. L'Accord sur l'organisation des activites
internationales des composantes du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, adopte le 26 novembre 1997 par
le Conseil des Delegues reuni a Seville, a egalement confirme ces
orientations.
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Ces responsabilites specifiques du CICR n'excluent en aucune ma-
niere une association avec les Societes nationales, qu'elles soient affectees
par un conflit arme requerant une action du CICR ou, plus generalement,
qu'elles desirent apporter leur contribution au respect du droit humanitaire
ou a Faction en faveur des victimes de conflits. Au contraire: des ses
debuts, le CICR a cherche, au travers de la creation des Societes natio-
nales, la mise en oeuvre des Principes fondamentaux, en particulier ceux
d'humanite, d'impartialite et d'independance, et le developpement d'ac-
tions d'assistance aux victimes de conflits. La volonte de cooperation du
CICR avec ces Societes nationales reside ainsi dans l'origine meme de
l'oeuvre. C'est illustre de maniere essentielle par le fait que le CICR a la
responsabilite de reconnaitre les Societes nationales et de veiller en tout
temps au respect des Principes fondamentaux et de l'embleme de la croix
rouge et du croissant rouge, signes distinctifs de l'identite du Mouvement.
II est juste de remarquer que cette intention originelle ne s'est pas toujours
manifestee avec la meme vigueur et Constance; elle a cependant su, peu
a peu, prendre force et coherence.

Les demarches du CICR pour la protection de l'integrite des Societes
nationales (par exemple face a de possibles ingerences politiques exterieu-
res) et le respect des Principes fondamentaux constituent done un element
essentiel de sa strategie pour un renforcement de ces Societes. Ces ele-
ments contribuent a faire du Mouvement une force autonome essentielle
de Faction humanitaire a l'echelle mondiale. Dans son action au sein du
Mouvement pour le respect des Principes fondamentaux, et marquant en
cela egalement sa volonte de cooperation, le CICR privilegie le dialogue
et la persuasion. Ceci, tant par des conseils pour 1'elaboration des statuts
d'une Societe nationale ou leur mise en oeuvre que par telle ou telle
intervention a propos du fonctionnement des organes d'une Societe. D'une
maniere generale, ce ne sont pas par des sanctions (qu'on ne saurait
cependant exclure dans des cas exceptionnels) que le CICR ou la Fede-
ration aideront le mieux une Societe nationale en difficulty, mais, a moyen
ou long terme, par un soutien aux capacites operationnelles et au deve-
loppement institutionnel de celle-ci. II n'en demeure pas moins que les
Societes nationales ont en permanence l'obligation de connaitre, diffuser
et mettre en oeuvre les Principes fondamentaux, aussi bien dans leur
organisation interne que dans leurs activites.

Une cooperation operationnelle en constant developpement

Si Ton considere tout d'abord les Societes nationales aupres desquelles
le CICR conduit des activites en faveur des victimes d'un conflit, l'objectif
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general des efforts conjoints peut etre defini de la maniere suivante:
apporter aux victimes l'aide dont elles ont besoin, de maniere impartiale,
avec efficacite et rapidite. Le degre d'association entre le CICR et la
Societe nationale operant avec lui variera necessairement en fonction
principalement de deux facteurs :

• la capacite propre de la Societe au depart (avant le conflit) et sa volonte
d'engager des ressources dans son developpement;

• les contraintes politiques et materielles propres a toute situation de
conflit qui peuvent, a des degres divers, limiter le champ d'action
propre de la Societe nationale.

La qualite d'intermediate neutre et independant du CICR, ancree dans
les Conventions de Geneve et les statuts du Mouvement, amene ce dernier
a agir parfois seul dans certaines circonstances, et la mission d'une Societe
nationale ne se reduit pas aux activites qu'implique son association avec
le CICR. Elle aura souvent des activites propres et pour certaines d'entre
elles au moins, les poursuivra dans ces moments difficiles. C'est done dans
les domaines ou s'exerce une action commune que le CICR et la Societe
nationale chercheront a etablir et a consolider leur partenariat.

Les domaines de la cooperation operationnelle sont connus et il nous
suffira simplement de les rappeler ici:

• conception et realisation de plans, ou d'activites dans les domaines de
la diffusion du droit international humanitaire et des Principes fonda-
mentaux, de la mise en oeuvre du droit international humanitaire ou
de la protection de l'embleme;

• organisation et fonctionnement efficaces d'un service de recherches
(informations sur des personnes disparues, echange de messages entre
families dispersees, organisation de regroupements familiaux);

• preparation a une action de secours en cas de conflit arme et, le cas
echeant, conduite d'une action conjointe en faveur des victimes d'un
conflit arme ou de violence armee.

Dans tous ces domaines, la formation est un element-cle du succes,
et le CICR, en collaboration avec la Federation le cas echeant, tient a
intensifier ses efforts de soutien aux volontaires et aux collaborateurs des
Societes nationales. C'est aussi, et avec une energie renouvelee, en son
sein que le CICR doit poursuivre son travail de formation a «l'esprit de
cooperation* entre les composantes du Mouvement.

Un seminaire interne au CICR a eu lieu en juin 1997. II reunissait
l'ensemble des collaborateurs (une bonne partie d'entre eux, d'ailleurs,
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venant d'une Societe nationale) travaillant sur le terrain dans le cadre de
programmes conjoints entre le CICR et des Societes nationales. On y a fait
etat des « plus » et des « moins » dans la cooperation entre les composantes
du Mouvement. Parmi les experiences negatives, il faut mentionner:

• la dependance excessive de certaines Societes nationales de l'aide
exterieure, ou 1'orientation d'un programme fixee davantage en fonc-
tion des interets du donateur (CICR ou Societe nationale dite parti-
cipante) qu'au profit du developpement a long terme de la Societe
operatrice;

• le manque de continuity parmi les cadres de Societes nationales, ou
des variations excessives quant a la determination a poursuivre les
objectifs fixes en commun avec leurs predecesseurs (dans une certaine
mesure, cette difficulte apparait aussi dans la succession des chefs de
delegation du CICR ou de certains de leurs collaborateurs);

• le lancement de programmes d'action limites, sans orientation vers
l'avenir, en l'absence d'un plan de developpement, voire simplement
d'un travail, meme sommaire, devaluation des besoins et de
planification;

• un manque de formation des delegues du CICR, ou la reticence de
certains cadres a approfondir leurs relations de travail avec les Societes
nationales;

• une concertation insuffisante entre les differentes composantes du
Mouvement, y compris entre les Societes nationales participant a une
operation de secours ou de developpement.

Parmi les facteurs qui ont conduit au succes dans la cooperation, il
convient de relever en particulier:

• 1'evaluation des besoins et l'ampleur de l'appui externe necessaire,
definis par la communaute elle-meme (le soutien externe appuyant une
activite deja existante plutot qu'en en suscitant une nouvelle);

• le renforcement prioritaire des branches d'une Societe nationale (et
non de la seule infrastructure centrale) et le developpement des ca-
pacites des volontaires, par une formation precise et suivie;

• l'engagement a long terme des acteurs, que l'action prenne naissance
au moment ou en prevision d'un conflit ou dans d'autres circonstances;

• le respect mutuel entre partenaires et la recherche de synergies entre
la Societe nationale operatrice, le CICR, et d'autres Societes nationales
participantes, dans le cadre, ou non, d'un programme de la Federation.
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Ces constatations ne refletent pas l'ensemble des facteurs de difficulte
ou de succes de programmes etablis entre le CICR et une Societe nationale,
mais represented d'utiles avertissements pour leur travail futur.

Quant a la collaboration avec les Societes nationales qui soutiennent
concretement les operations du CICR (Societes dites participantes), par
l'envoi de delegues, par une aide financiere ou en assumant la responsa-
bilite de certains programmes, il convient de poursuivre la recherche de
synergies sur la base des experiences recentes. Cela notamment en matiere
de «delegations de projets» ou, dans une moindre mesure, de «projets
bilateraux».

Reconnaissant le role moteur de la Federation en matiere de develop-
pement des Societes nationales, le CICR voit done sa responsabilite de
la maniere suivante:

• contribuer activement a une harmonisation des interventions des dif-
ferents acteurs du Mouvement, en visant un renforcement durable des
capacites operationnelles des Societes nationales;

• mener un travail de soutien coherent et efficace au developpement des
Societes nationales par une coordination effective avec la Federation,
en particulier dans l'etablissement des priorites regionales.

Les dispositions de l'Accord sur l'organisation des activites interna-
tionales des composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, du 26 novembre 1997, et Fesprit dans lequel il a
ete recu et approuve, laissent augurer une meilleure concertation et de
nouveaux mecanismes de cooperation au sein du Mouvement. Le CICR
tient a y contribuer activement.

« Cooperer, e'est savoir ecouter »

Cette devise, que nous reprenons de l'association suisse de cooperation
au developpement Helvetas, pourrait figurer en bonne place dans les
politiques du Mouvement. En effet, en son sein, le dialogue est une
dimension essentielle de la recherche de strategies communes et d'equi-
libre entre les interets legitimes de chacun. Nous avons deja utilise les
concepts de partenariat et de partenaires; il nous faut les definir main-
tenant un peu plus precisement.

Etre partenaire, e'est, dans une acception simple du terme, accomplir
chacun sa part et se sentir solidaire de l'autre dans une entreprise com-
mune. C'est bien ainsi qu'il faut le comprendre au sein du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge: chacun a un
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mandat, des capacites et des activites propres. La specificite des respon-
sabilites de chacun n'est pas un handicap a la cooperation; elle en est bien
plutot la condition: distincts, les roles peuvent — et doivent! — etre
complementaires. La diversite est une force. L'ampleur de certaines taches
appelle naturellement a des actions conjointes; d'autres, dans l'espace ou
le temps, demandent a etre conduites par une seule organisation, mais
toutes doivent manifester l'unite du Mouvement: unis parce que diffe-
rents. Ou, pour reprendre une expression de la presidente de la Federation
internationale, Astrid Heiberg, «separes — mais inseparables».

Les dimensions du partenariat entre les Societes nationales et le CICR
nous semblent ainsi etre les suivantes:

• equilibre des interets, recherche de la complementarite et mise en
commun des ressources;

• volonte de travailler ensemble dans la duree, sur la base d'objectifs
concertes;

• formalisation de cet engagement par des mecanismes clairs de
concertation et par des accords, des contrats de travail, formes visibles
de la coresponsablite dans Faccomplissement de la mission
humanitaire;

• reconnaissance et valorisation de Vautre comme partenaire face a des
tiers (autres organisations, autorites) et dans la communication
externe;

• formation des collaborateurs et dirigeants des institutions a un plein
esprit de cooperation, et a l'exercice d'une solidarite empreinte
d'ouverture et de partage.

La cooperation represente un processus exigeant au cours duquel
s'etablissent — parfois rapidement, parfois avec difficulte — la connais-
sance et la confiance mutuelles. Dans sa strategie pour son avenir, le CICR
veut se rapprocher encore plus des victimes, postulant que sa presence a
leur cote est le meilleur moyen d'assurer leur protection. Pour ce faire,
il entend prendre davantage en compte 1'ensemble du contexte dans lequel
il opere, il veut mieux comprendre et anticiper les logiques des differents
acteurs avec lesquels il doit etre en contact pour accomplir sa mission.
Dans cette optique d'un renforcement durable du Mouvement, la coope-
ration avec les Societes nationales devient un axe central de la strategie
humanitaire du CICR, et un element indispensable de l'efficacite et de la
coherence de son action. Le CICR entend egalement developper avec ces
partenaires privilegies des mecanismes de concertation et d'echanges
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susceptibles de faciliter les approches et les actions conjointes et de
promouvoir, sur la scene internationale, le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comme une force majeure de Faction
humanitaire impartiale et independante.
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