LES REUNIONS DE CORDOUE
(5-10 mai 1992)
•

Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix

La Commission s'est reunie le 5 mai a Cordoue dans le cadre des reunions
statutaires de la Federation internationnale des Societes de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge.
Conduite par M. Claudio Caratsch, vice-president, la delegation du CICR
etait composee de Mme Renee Guisan, membre du CICR, et de M. Olivier
Diirr, chef de la division des Relations avec le Mouvement.
La Commission a siege, sous la presidence de M. Maurice Aubert, dans
sa nouvelle composition et selon son nouveau mandat, tels qu'adoptes par le
Conseil des Delegues lors de sa session de Budapest (novembre 1991).'
Invites a se prononcer sur le role, les taches et les methodes de travail de
la Commission, les membres ont procede a un premier echange de vues sur
les themes qu'ils souhaiteraient voir aborder dans le cadre de leurs travaux.
Deux options complementaires se sont degagees des discussions: poursuivre
l'elaboration d'etudes et de lignes directrices dans les domaines definis par le
Conseil des Delegues dans sa resolution 3 adoptee a Budapest,2 mettre en
ceuvre un programme d'action concret.

•

Conseil executif de la Federation internationale des Societes de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Le Conseil executif de la Federation a tenu sa 29e session les 6 et 7 mai a
Cordoue. L'un des points principaux de l'ordre du jour etait les conditions
que doit remplir le futur Secretaire general de la Federation pour remplacer
M. Par Stenback, actuel titulaire du poste et demissionnaire a compter du
31 aout 1992. A cette occasion, M. Stenback a presente un bilan de ses
quatre annees d'activite a la tete du Secretariat.
1
2

A ce sujet, voir RICR , N° 793, janvier-fevrier 1992, pp. 26-28 et 46-49.
Ibid., pp. 47-48.
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Parmi les autres points discutes figuraient entre autres l'actualisation du
Plan de travail relatif a la strategic de la Federation pour les annees 1990, la
preparation des conferences regionales prevues en 1992 en Europe, en Afrique
et en Asie.

•

Deuxieme Rencontre des membres du Conseil executif de la
Federation et de ceux de l'Assemblee du CICR («Yverdon II»)

Les 31 aout et ler septembre 1991, des membres du Conseil executif de la
Federation et ceux de l'Assemblee du CICR s'etaient reunis a Yverdon-lesBains, en Suisse, afin d'examiner ensemble les moyens de renforcer la
confiance entre les composantes du Mouvement, de consolider leur action et
d'ameliorer 1'image de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge face aux defis
actuels.3 Une deuxieme Rencontre de ce type a eu lieu a Cordoue, les 9 et
10 mai a Tissue de la session du Conseil executif de la Federation.
La delegation du CICR, conduite par M. Cornelio Sommaruga, president,
etait composee de M. Pierre Keller, vice-president, dix membres du Comite et
trois du Conseil executif et de l'administration.
Les reflexions ont ete menees au sein de trois groupes, traitant chacun
d'un des themes suivants:
— Quelle est l'identite specifique du Mouvement international de la CroixRouge et du Croissant-Rouge et de ses composantes dans un environnement en pleine evolution sur les plans economique, politique et social?
— Les structures dirigeantes et operationnelles du Mouvement sont-elles
adequates pour permettre a celui-ci de mener a bien ses mandats humanitaires avec efficacite?
— Dans le cadre d'une competition toujours plus forte dans le domaine
humanitaire, comment le Mouvement peut-il maintenir ou acquerir les
ressources humaines et financiere adequates?
Les rapports elabores par les trois groupes ont ete discutes en seance
pleniere; ils seront envoyes dans leur forme finale a chaque Societe nationale.
Les conclusions de ces travaux peuvent etre resumees comme suit:
— Face aux bouleversements politiques, economiques et sociaux, il est absolument necessaire de mieux coordonner l'activite humanitaire internationale avec les agences des Nations Unies, mais tout en preservant l'auto3
Ibid., p. 25. Voir notamment le rapport presente au Conseil des Delegues par
M. Pierre Keller, membre du CICR, sur ce sujet.
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nomie des composantes du Mouvement et le respect des Principes fondamentaux.
— Dans ce meme contexte, le Mouvement sera confronte toujours plus a un
«deficit humanitaire» obligeant celui-ci a renforcer son image pour rester
financierement a flot tout en repondant aux besoins. Cette image peut etre
amelioree en mettant mieux en valeur pour le public et les donateurs tout
ce que le Mouvement realise dans ses actions humanitaires et dans quel
esprit.
— A propos des Principes fondamentaux, ceux-ci marquent non seulement la
difference dans 1'image qu'il faut projeter, mais constituent bien le moteur
et le ciment du Mouvement. En ce sens, c'est la tache et la responsabilite
de chacune de ses composantes de veiller a leur promotion et a leur
respect. Parmi ces principes, celui d'universalite enjoint les Societes de
Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge de s'entraider et il est apparu essentiel qu'un appui plus marque soit donne aux Societes naissantes et/ou
faibles, que des mesures collectives soient prises vis-a-vis de Societes dont
les dirigeants ne voulaient ou n'etaient pas capables d'agir en conformite
avec ces Principes.
— Enfin, le principe du benevolat a ete particulierement mis en avant, tant il
est vrai que les volontaires constituent la force vive du Mouvement. Ainsi,
il convient de restituer a ceux-ci la juste place qui leur revient et s'assurer
de leur encadrement et de leur formation afin de repondre a leur attente et
leur permettre de maximaliser leur apport essentiel.
Au vu de cette reunion, il est possible de confirmer que ce type de
rencontre constitue un moment privilegie d'echange entre les composantes du
Mouvement, dans un esprit ouvert et constructif que Ton appelle desormais
«l'esprit d'Yverdon».
Enfin, rappelons que, lors de sa session de Budapest, le Conseil des Delegues avait cree un Groupe d'etude sur l'avenir du Mouvement.4 Ce groupe
s'est reuni pour la premiere fois le 9 mai a Cordoue et ses membres ont ete
invites a se joindre aux discussions de «Yverdon II», trouvant la matiere a
leur propre reflexion.

Ibid., pp. 44-45.
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