
Dans le monde de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge

Conseil des Delegues

Seville, 25-27 novembre 1997

Le Conseil des Delegues, qui s'est reuni a Seville (Espagne) du 25
au 27 novembre 1997, marquera sans nul doute un tournant pour le
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tout
entier. Dans ce numero la Revue publie les resolutions qui ont ete adop-
tees' et, notamment, le texte de VAccord sur Vorganisation des activites
Internationales des composantes du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge («l'Accord»)2. Cette breve introduc-
tion s'arretera plus particulierement sur ce dernier point qui, par sa portee,
est certainement l'une des decisions majeures prises a Seville.

L'adoption par consensus de l'Accord s'insere dans le processus de
renovation du Mouvement mis en route en 1991, lors du Conseil des
Delegues de Budapest. A l'initiative d'un groupe de Societes nationales,
decision avait ete prise d'engager une reflexion approfondie pour remedier
aux dysfonctionnements des organes du Mouvement (Conference inter-
nationale, Conseil des Delegues, Commission permanente), renforcer
1'unite du Mouvement et promouvoir une cooperation plus active entre
toutes les composantes.3 Si, au cours des six annees ecoulees depuis lors,
la mise en oeuvre d'un ensemble de mesures pratiques n'impliquant pas
une revision des statuts du Mouvement avait permis de redonner aux
organes du Mouvement une meilleure dynamique, l'effort de renovation
engage devait cependant encore etre etendu a ce qui est la raison d'etre

1 Voir pp. 148-168.
2 Voir pp. 169-186.
3 Resolution 1 du Conseil des Delegues (Budapest, 28-30 novembre 1991), RICR,

n° 793, janvier-fevrier 1992, p. 44.
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du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge:
Faction de ses composantes en faveur des victimes de conflits, de catas-
trophes naturelles ou d'autres urgences. En adoptant a Seville l'Accord
sur l'organisation des activites internationales des composantes du Mou-
vement, projet elabore par une commission consultative mandatee a cet
effet, les delegues des Societes nationales, du CICR et de la Federation
ont obtenu un double resultat: ils ont demontre que le Conseil des De-
legues pouvait etre le lieu d'un dialogue fecond pour rechercher ensemble
des solutions aux defis humanitaires de notre temps, et ils se sont dotes
d'un nouvel instrument qui leur permettra d'unir plus efficacement et
solidairement leurs forces dans 1'action.

Ce nouvel accord est un accord de cooperation, de partenariat entre
des composantes aux competences statutairement distinctes mais etroite-
ment complementaires. II se distingue tres fondamentalement de l'Accord
de 19894 jusqu'alors en vigueur et qu'il remplace desormais. En effet, il
englobe les activites de 1'ensemble des composantes du Mouvement et ne
se limite pas, comme par le passe, a definir l'organisation et Fattribution
des taches au sein du Mouvement entre le CICR et le Secretariat de la
Federation. II prend en compte le role que sont appelees a jouer les
Societes nationales, notamment, en tant que partenaires essentiels des
operations internationales de secours. Les Societes nationales sont done,
de plein droit, parties prenantes a cet accord.

L'Accord organise les activites internationales au sein du Mouvement
autour de deux concepts nouveaux: celui de «role directeur» («lead
role») qui reconnait l'attribution de competences specifiques a chaque
composante, et celui d'« institution directrice» («lead agency ») qui, dans
une situation donnee, confie a l'une des composantes la responsabilite de
diriger et de coordonner l'ensemble des operations internationales de
secours. Par ailleurs, il s'attache a assurer une necessaire continuite entre
les actions internationales menees en periode de crise et celles qui doivent
etre developpees dans les phases de normalisation ou de reconstruction
qui leur succedent. L'Accord aborde egalement la question tres importante
du developpement des Societes nationales, et jette les bases d'une coope-
ration fonctionnelle accrue entre les composantes dans la realisation de
leurs activites permanentes. Enfin, l'efficacite de tout accord etant depen-
dante de la volonte de ceux qu'il lie de le respecter, les dispositions finales

4 Accord entre le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du 20 octobre 1989, Manuel du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 13e ed., Geneve, 1994, p. 532.
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de 1' Accord etablissent des mecanismes permettant d'en superviser la mise
en oeuvre et, en cas de differend, de resoudre d'eventuels problemes par
voie de conciliation ou, en derniere extremite, d'arbitrage. Finalement,
etant con9u comme un instrument dynamique, l'Accord prevoit que soit
inscrit a l'ordre du jour de chaque Conseil des Delegues un point relatif
a sa mise en ceuvre, instituant ainsi un processus d'evaluation reguliere.

En concluant la presentation de ce qui n'etait encore qu'une propo-
sition, le president de la commission consultative invitait en ces termes
les membres du Conseil des Delegues a adopter par consensus le nouvel
Accord: «Ou nous allons de l'avant ou, a nos risques et perils, nous
choisissons de reculer.» Le 26 novembre 1997, a Seville, le Mouvement
lui a apporte une reponse claire et porteuse d'espoir, sans equivoque pour
l'avenir, en adoptant l'Accord aujourd'hui en vigueur.

La Revue
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