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AG/11/1/4

RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA JEUNESSE A L'ASSEMBLEE GENERALE

Depuis leur nomination, les membres de la nouvelle Commission de la 
Jeunesse se sont réunis à trois reprises. A ces occasions, ils se sont 
consacrés essentiellement au suivi des recommandations des précédentes 
sessions de l'Assemblée générale et de leurs prédécesseurs, avec les 
résultats suivants:

1. POLITIQUE ET STRATEGIE DE LA JEUNESSE

En coopération avec le Département de la Jeunesse de la Ligue, la 
Commission a élaboré la Politique et Stratégie de la Jeunesse soumise 
à l'approbation de l'Assemblée générale. Sa préparation a comporté un 
vaste processus de consultation avec les Sociétés nationales, les 
jeunes et les dirigeants de la jeunesse dans de nombreuses régions. 
D'autres départements et responsables du Secrétariat et du CICR ont 
également été consultés à ce propos.

Une fois la Politique et Stratégie adoptée par l'Assemblée générale, 
la Commission devra assumer un rôle de premier plan dans sa mise en 
oeuvre parmi les Sociétés nationales et au sein de la Ligue.

FONDS DE LA JEUNESSE

Durant la phase préparatoire, la Commission a été amenée à examiner sa 
propre composition; pour que celle-ci soit en harmonie avec les 
principes essentiels de la Politique, elle estime que l'âge de ses 
membres devrait être abaissé (voir AG/12/1).

Un petit groupe désigné par la Commission a travaillé avec le 
Secrétaire général de la Ligue et le Département de la Jeunesse au 
financement du Fonds international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge pour la Jeunesse et à l'élaboration de son règlement.

Lors de sa réunion de septembre 1991, la Commission a décidé d'en 
recommander l'adoption à l'Assemblée générale.

Le groupe de travail a également élaboré des propositions en matière 
de collecte de fonds. A l'avenir, la Commission contribuera à la 
recherche des financements requis et participera à l'élection du 
Conseil d'administration du Fonds. Elle aura également pour 
responsabilité de promouvoir ce dernier auprès des Sociétés nationales 
et d'informer l'Assemblée générale à son sujet (voir AG/13/1).
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3. COOPERATION REGIONALE

A l'occasion de diverses manifestations régionales, les membres de la 
Commission se sont entretenus avec les jeunes et leurs dirigeants des 
points forts et des besoins de la/du CRJ et les ont informés des 
développements en matière de politique et de coopération régionale. 
Ils sont déterminés à maintenir les contacts avec les Sociétés 
nationales de leurs régions respectives et à renforcer la coopération 
entre les sections de la Jeunesse.

4. PLAN DE TRAVAIL RELATIF A LA STRATEGIE

Les tâches suivantes, énoncées dans le Plan stratégique, guideront le 
travail de la Commission de la Jeunesse pour les deux années à venir:

(14) renforcement des Sociétés nationales;
(15) renforcement du corps des volontaires;
(16) détermination des besoins de formation; et
(26) recherche de financements extérieurs.

5. VIABILITE DE LA STRUCTURE ACTUELLE DE LA COMMISSION

La Commission est convaincue que la réduction de son effectif s'est 
traduite par une productivité et une efficacité accrues. Elle est 
d'avis également qu'une réunion annuelle plus longue — de deux jours 
par exemple, dont un où seraient appliquées des méthodes de travail 
informelles -- contribuerait à renforcer sa cohésion et à favoriser un 
examen plus approfondi de certaines questions.

La Commission insiste sur la nécessité pour les Sociétés nationales 
élues au sein d'une Commission statutaire de prendre très au sérieux 
leur engagement. Il est notamment essentiel qu'elles désignent un 
représentant unique pour toute la durée du mandat de la Commission et 
que celui-ci participe à toutes les réunions.

La Commission demande que soit adopté un mécanisme pour la désignation 
d'un suppléant, dans le cas où un membre ne pourrait aller au terme de 
son mandat pour des motifs statutaires.
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AG/12/1

PROJET DE DECISION

POLITIQUE
CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

L'Assemblée générale,

LA JEUNESSE DE LA LIGUE DES SOCIETES DE LA

Rappelant la recommandation de la Vile Session de l'Assemblée générale 
relative à l'établissement d'une Politique et Stratégie de la Jeunesse,

Reconnaissant la nécessité d'une Politique et Stratégie globales de la 
Jeunesse, s'appliquant à tous les échelons de la Ligue 
membres,

Tenant compte des opinions des jeunes membres 
exprimées dans le message final du Supercamp '89, ainsi 
de 1'Etude 
générale,

et de ses Sociétés

de la 
que des 

sur la Jeunesse présentée à la Vile Session de

Fédération, 
conclusions 
1'Assemblée

Commission 
qui

ADOPTE la POLITIQUE ET STRATEGIE DE LA JEUNESSE soumise par la 
en particulier les déclarations de principede la Jeunesse, accentuant 

y sont contenues:

"DECLARATIONS DE PRINCIPE

Les jeunes ont un rôle clé à jouer dans le cadre des services offerts par 
le Mouvement

De tout temps, les jeunes ont constitué une précieuse force 
d'auxiliaires bénévoles au sein du Mouvement, se dépensant sans 
compter dans les opérations de secours, les services d'urgence et les 
programmes de développement.

Ils sont dans une position idéale pour identifier les besoins des 
jeunes et d'autres groupes de la communauté. Ils élaborent et 
exécutent des programmes, imaginent des moyens d'approcher et assister 
d'autres jeunes dans le besoin. Ils contribuent à renforcer l'image du 
Mouvement au sein de la communauté.

eunes constituent un groupe important, tant au sein du Mouvement que
parmi la conanunauté

Le succès de nombreux programmes du Mouvement dépend de la 
participation active des jeunes. Maints programmes de santé 
s'adressent principalement aux jeunes. Ces derniers comptent parmi les 
groupes les plus menacés par les catastrophes, le sous-développement 
et la guerre.

Les
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Les jeunes ont un rôle à jouer dans la direction du Mouvement

Lorsqu'ils sont pleinement associés aux décisions et à la direction 
des affaires — que celles-ci leur soient spécifiques ou qu'elles 
touchent l'ensemble du Mouvement —, les jeunes apportent non 
seulement leur expérience, mais aussi une créativité et un idéalisme 
qui complètent avantageusement les qualités et compétences de leurs 
aînés.

Les jeunes d'aujourd'hui dirigeront le Mouvement de demain

Dans de nombreuses Sociétés nationales, les dirigeants actuels étaient 
les jeunes membres de la génération précédente.

Lorsque les jeunes travaillent côte à côte avec leurs aînés dans 
cadre des activités courantes, des actions d'urgence et de 
direction du Mouvement, ils acquièrent rapidement les compétences 
leur permettront d'en assumer ultérieurement la responsabilité.

Les jeunes ont besoin d'être encadrés et soutenus

Les jeunes sont parfois marginalisés en raison de leur statut social. 
Si nous voulons réaliser pleinement le potentiel de notre Mouvement, 
nous devons leur apporter un soutien particulier sous forme de 
structures et programmes de la jeunesse."

et INVITE chacun de ses partenaires dans ce processus — les jeunes, les 
dirigeants et représentants de la jeunesse, les Sociétés nationales, la 
Ligue, sa Commission de la Jeunesse et son Secrétaire général — à veiller 
à la mise en oeuvre pleine et entière de la Politique et Stratégie.

5089C/tb.ddr70/14.10.91/orig: anglais



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





INTRODUCTION

L'engagement humanitaire Croix-Rouge et Croissant-Rouge pour prévenir et 
atténuer la souffrance humaine est une tâche à laquelle les jeunes 
s'associent aisément. Par leurs activités, ils peuvent contribuer 
grandement à subvenir aux besoins des plus vulnérables parmi leurs 
collectivités et dans le monde.

La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge de la Jeunesse constituent un élément 
essentiel des effectifs du Mouvement dans le monde. La Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a régulièrement reconnu 
l'importance de ce groupe.

La présente Politique aidera tant les Sociétés nationales que la Ligue à 
prévoir le développement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge de la 
Jeunesse, à utiliser les mobiles et les idéaux, l'expérience et les 
compétences des jeunes au profit du Mouvement.

La présente Politique décrit le rôle de chaque partie engagée dans le 
Mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge pour assurer que cet important 
effectif soit reconnu et soutenu. Chacun doit y jouer un rôle important:

Les jeunes eux-mêmes, les cadres et représentants de la Jeunesse, les 
Sociétés nationales, la Ligue, sa Commission et le Département 
Jeunesse.

Aux termes "Jeunesse" et "jeunes" correspond la tranche d'âge entre 5 et 
25 ans , soit : les enfants (5-10 ans environ), adolescents (11-15 ans 
environ) et jeunes adultes (16-25 ans environ).

Traditionnellement, enfants et jeunes adolescents sont en principe les 
bénéficiaires du Mouvement. Ils devraient également avoir l'occasion de le 
servir comme bénévoles.

Les aînés parmi les adolescents et notamment les jeunes adultes bénéficient 
des programmes du Mouvement; mais en maints pays, ces jeunes ont des 
enfants, ont quitté l'école, travaillent ou chôment. Leur rôle essentiel au 
sein du Mouvement est de participer à la gestion et d'oeuvrer dans ses 
programmes.
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Programme Croix-Rouge et Croissant-Rouge de la Jeunesse

Ce programme vise à faire des jeunes les partenaires de la gestion, les 
agents et les bénéficiaires, dans le Mouvement et ses activités.

Il aide les jeunes à appliquer les Principes fondamentaux par:

la protection de la santé et de la vie

le service communautaire

l'amitié et la compréhension internationales

la connaissance et la communication du rôle et des responsabilités de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Les tâches accomplies dans chacun de ces domaines dépendent des grandes 
questions touchant les jeunes dans leur pays et des activités menées par 
les autres services de la Société.
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DECLARATIONS DE PRINCIPE

Les jeunes ont un rôle essentiel à jouer dans la fourniture des services du 
Mouvement.

Les jeunes ont au fil des ans constitué un exceptionnel corps de 
volontaires au sein du Mouvement. Ils n'ont cessé de travailler sans 
relâche dans les opérations de secours, services d'urgence et 
programmes de développement.

Ils sont les mieux placés pour reconnaître les besoins des jeunes et 
d'autres dans la collectivité. Ils élaborent et exécutent des 
programmes, trouvent les voies et moyens d'atteindre d'autres jeunes 
nécessiteux. Ils rendent crédible l'oeuvre du Mouvement auprès de 
nombreux groupes.

Les jeunes forment un groupe cible important, tant comme membres qu'au sein 
du grand public.

Pour réussir en maints de ses programmes, le Mouvement doit oeuvrer 
directement avec les jeunes. Nombre de programmes sanitaires visent 
principalement les jeunes. Catastrophes, sous-développement et guerres 
menacent particulièrement les jeunes.

Les jeunes ont leur rôle à la direction et la gestion du Mouvement 
aujourd'hui.

Quand ils participent pleinement aux décisions et à la direction, 
concernant tant leurs propres affaires que le Mouvement, les jeunes 
complètent non seulement par leur expérience, mais aussi par leur 
créativité et leurs idéaux la maturité des autres membres.

Les jeunes d'aujourd'hui dirigeront le Mouvement de demain.

Dans maintes Sociétés Nationales, les dirigeants d'aujourd'hui étaient, 
voici une génération, les membres de leur Jeunesse.

Quand ils collaborent étroitement avec les vétérans du Mouvement aux 
programmes de services, interventions d'urgence et à la gestion, les jeunes 
acquièrent rapidement les compétences qui leur permettront demain de 
diriger.

Les jeunes nécessitent un soutien.

Des jeunes peuvent parfois se trouver en marge de la société en raison de 
leur situation sociale. Pour réaliser leur plein potentiel au sein de notre 
Mouvement, il faut mettre sur pied un soutien spécial sous forme de 
programmes et structures pour la jeunesse.
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STRATEGIE

En acceptant la présente Politique, chaque partenaire au programme Jeunesse 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doit accomplir certaines tâches:

1. LES MEMBRES DE LA JEUNESSE doivent:

a) transmettre le message et fournir les services Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge à leurs camarades et au reste de la collectivité,

b) recruter des membres du Mouvement,

c) faire connaître au Mouvement leurs besoins, leurs intérêts et
leurs aptitudes,

d) reconnaître par leurs contacts avec leurs camarades et leurs
familles, les domaines où les services Croix-Rouge et
Croissant-Rouge sont requis,

e) se préparer à assumer les responsabilités au sein du Mouvement.

2. LES CADRES DE LA JEUNESSE doivent:

a) aider les jeunes à définir leurs véritables besoins et ceux de la 
collectivité,

b) assurer formation et ressources nécessaires et inciter les jeunes 
à satisfaire les besoins,

c) encourager les jeunes à jouer un rôle d'encadrement dans leur 
groupe,

d) servir de lien pour permettre aux jeunes de travailler avec 
d'autres membres à différents échelons du Mouvement,

e) créer un climat où les jeunes peuvent agir comme partenaires à 
part entière au sein du Mouvement.

3, LES REPRESENTANTS DE LA JEUNESSE doivent:

a) prendre au sein du Mouvement la responsabilité et l'initiative 
d'élaborer - ou d'aider à élaborer - les principes et programmes 
pour les jeunes membres.

b) s'associer à la gestion de la Société Nationale en participant à 
l'élaboration des principes et programmes.



4. SOCIETES NATIONALES

Pour permettre aux jeunes et à leurs cadres d'y parvenir, chaque 
Société nationale doit:

a) fournir aux jeunes un soutien national approprié à ses structures 
et ressources, comme un Département de la Jeunesse, un Service de 
la Jeunesse bien dotés ou un responsable Jeunesse, au siège 
national, 

b)

e)

s'employer avec ses jeunes membres à élaborer une politique 
nationale de la Jeunesse, fondement de tous ses travaux avec eux,

analyser avec les jeunes membres les besoins et le potentiel des 
jeunes parmi ses membres et dans le grand public en vue de;

i) les faire participer à chacun de ses programmes et

ii) concevoir des programmes d'éducation, de diffusion et de 
formation pour les jeunes, qui favorisent une intégration 
graduelle dans la Société Nationale.

veiller à faire participer les jeunes aux décisions à tous les 
échelons, en les enrôlant par exemple dans les comités exécutifs 
de groupes de Jeunesse, comités exécutifs régionaux, comités 
exécutifs nationaux, ou en assurant leur représentation dans les 
comités, exécutifs régionaux et nationaux et groupes de travail 
déjà existants.

réaliser un programme de formation de cadres tant pour les jeunes 
membres que pour les cadres adultes pour s'assurer qu'ils ont les 
compétences requises pour appliquer la présente Politique,

inciter les autres membres à tous les échelons à associer les 
jeunes à leurs travaux, à les faire bénéficier de leurs 
compétences et connaissances,

établir des contacts avec des Sociétés soeurs pour partager les 
ressources, s'instruire réciproquement et fournir une 
organisation qui permette aux jeunes de rencontrer leurs 
homologues d'autres pays et connaître la véritable amitié 
internationale dans l'esprit du Mouvement.

s'évertuer, autant que possible, à encourager les femmes à jouer 
des rôles plus actifs, notamment aux postes cadres.
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5. LA LIGUE

5,1. LA COMMISSION DE LA JEUNESSE, conformément à son mandat, doit:

a) favoriser l'application de la Politique de la Jeunesse dans le 
monde et en évaluer les progrès,

b) rendre compte de ces progrès à chaque réunion de l'Assemblée 
générale,

c) recueillir dans le monde les opinions des jeunes sur l'exécution 
des Principes et programmes de la Ligue et veiller à leur prise 
en considération par les organes statutaires du Mouvement,

d) proposer des tâches prioritaires au programme Jeunesse, par 
exemple: jeunes femmes, jeunes malades, jeunes non scolarisés, 
etc.

e) reconnaître les Sociétés nationales nécessitant une aide pour 
développer leurs services et structures Jeunesse,

f) proposer des tâches prioritaires au Secrétariat de la Ligue et, 
en particulier, à son Département Jeunesse, conformes à la 
Politique en la matière et tenant compte des autres principes et 
priorités du Mouvement.

5.2. LE SECRETARIAT DE LA LIGUE doit:

a)

b)

c)

veiller à assurer l'examen des questions de Jeunesse par rapport 
à ses domaines et programmes liés aux opérations,

encourager le développement au sein des Sociétés nationales de 
Services Jeunesse conformes à ses programmes de développement 
organique,

veiller à ce que son Département Jeunesse dispose des ressources 
nécessaires et soit bien préparé à son rôle.



b) coordonner dans le monde entier l'échange de programmes, d'idées 
et de ressources pour éviter tout double emploi entre Sociétés 
nationales et faciliter l'élaboration de programmes,

c) participer à l'élaboration de programmes et ressources types liés 
aux questions essentielles des jeunes, que les Sociétés nationale 
peuvent adapter ou utiliser tels quels,

6.

d) organiser des réunions et manifestations internationales pour 
inciter les jeunes et les adultes travaillant avec eux à mettre 
en commun idées et expériences,

e) fournir une assistance technique aux réunions et manifestations 
internationales organisées à l'échelon de la Société nationale ou 
à l'échelon régional,

f) conseiller les autres départements de la Ligue sur les questions 
de la Jeunesse liées à leurs travaux et coopérer avec eux,

g) rendre compte à la Commission de la Jeunesse de l'état 
d'application de la présente Politique,

AUTRES ORGANISATIONS JEUNESSE

Par la collaboration avec d'autres Organisations et réseaux de 
jeunesse, nous pouvons autant acquérir des connaissances et une 
expérience que communiquer les messages Croix-Rouge et Croissant-Rouge 
à d'autres jeunes. Toute collaboration devrait se fonder sur un but 
commun et se conformer à nos Principes.

EVALUATION

Pour assurer la pertinence et l'application suivie de la Politique de 
la Jeunesse, il faut effectuer régulièrement l'évaluation à tous les 
échelons du Mouvement. Il convient notamment d'y faire participer les 
jeunes.

Cette évaluation incombe donc aux jeunes eux-mêmes, aux Sociétés 
nationales et à la Ligue.

5098C/amp. ddr70/14.1091/ori g : angl ai s
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PROJET DE FONDS 
INTERNATIONAL CROIX-ROUGE ET CROISSANT-ROUGE 

POUR LA JEUNESSE

(Projet de Règlement 
et projet de Décision)



i

PROJET DE DECISION

FONDS INTERNATIONAL CROIX-ROUGE ET CROISSANT-ROUGE POUR LA JEUNESSE

L'Assemblee générale,

Rappelant la recommandation de la Vile Session de 1'Assemblée 
générale, qui invitait la Commission de la Jeunesse et le Secrétaire 
général de la Ligue à rechercher une source de financement spécifique pour 
les programmes de la jeunesse et à examiner la possibilité de créer un 
Fonds international de la Jeunesse,

Réaffirmant le besoin impérieux 
programmes de la Jeunesse,

Ayant examiné la proposition de la 

APPROUVE la création d'un FONDS
CROISSANT-ROUGE POUR LA JEUNESSE et 

en ADOPTE le Règlement.

d'un financement autonome des

Commission de la Jeunesse,

INTERNATIONAL CROIX-ROUGE ET

5094C/tb.ddr70/14.10,91/orig: anglais
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INTRODUCTION

La proposition de créer un Fonds pour la Jeunesse fait suite aux 
recommandations de la Croix-Rouge suédoise en 1988 et à la demande 
consécutive de l'assemblée générale en 1989.

Un Groupe de travail ad hoc créé par la Commission de la Jeunesse a élaboré 
un projet de Règlement dudit Fonds et a entrepris une étude des éventuels 
parrainages.

Ce dossier, approuvé par la Commission de la Jeunesse, est présenté à 
1'Assemblée générale pour décision.





Préambule

—

Les jeunes lancent un grand défi au Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge d'aujourd'hui.

Ces jeunes forment l'essentiel de ses effectifs de volontaires, un 
pourcentage élevé de ses groupes cibles (les "plus exposés") et une 
ressource qui, mise en valeur, assurera l'efficacité de ses services tant 
aujourd'hui que demain.

Pour un Mouvement tant concerné par les besoins des "plus exposés" de la 
collectivité, consacrer de l'argent à la satisfaction des besoins de ses 
propres membres, la formation à long terme et le "risque" perçu d'investir 
dans une jeune génération ont été autant de questions difficiles à traiter. 
Aussi, alors que ces jeunes recevaient au sein du Mouvement un important 
soutien moral, les moyens financiers ou matériels pour assurer leur 
épanouissement étaient insuffisants.

L'Assemblée générale a, à sa réunion de 1989, recommandé l'application 
d'une politique de la Jeunesse à la Ligue, Elle a également demandé 
l'élaboration d'un Fonds pour la Jeunesse qui permettrait d'étayer ladite 
politique des moyens requis.

Objet

Le Fonds
(Fonds pour la Jeunesse) 
activités Croix-Rouge et 
relever les défis dans le monde.

international Croix-Rouge et Croissant-Rouge pour la Jeunesse 
vise à davantage enrôler les jeunes dans les 

Croissant-Rouge pour mieux les préparer ainsi à

Le Fonds pour la Jeunesse y parviendra en procurant aux Sociétés nationales 
les ressources leur permettant de gérer des programmes et projets qui:

★

★

★

font reconnaître aux jeunes 
collectivités

font participer les jeunes à 
services pour subvenir

engagent les jeunes à 
efficacité

leurs propres

la conception 
à ces besoins

se former davantage

besoins dans leurs

et la fourniture de

pour accroître leur

Les allocations du Fonds pour la Jeunesse sont régies par la politique de 
la Jeunesse à la Ligue et les Principes et Règles de la coopération au 
développement (adoptées par le Conseil exécutif à sa XXVIe session, le 
24 octobre 1990 à Genève).
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F i nancement

Le Fonds peut servir dès que le capital de réserve atteint CHF 1 million.

Son capital de réserve demeure intact, la majeure partie des intérêts 
annuels sert au financement de projets, le solde reste acquis au Fonds.

Moyens de financement

Le capital se constitue de quatre façons:

a. Le capital de lancement est fourni par les Sociétés qui souhaitent 
devenir les fondatrices.

b. D'importants crédits supplémentaires sont obtenus par une campagne 
internationale.

c. Des organes appartenant ou non au Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge peuvent également contribuer au capital de réserve ou 
au budget courant du Fonds pour la Jeunesse.

d. Des groupes de jeunes appartenant au Mouvement peuvent également 
contribuer au Fonds en parrainant des projets à petit budget émanant 
d'autres Sociétés nationales. Cela crée des liens entre les groupes et 
une sorte d'association.
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Gestion

Le Fonds pour la Jeunesse est géré par 
vérification comptable par les contrôleurs

la Ligue et 
internes de la

fait l'objet 
Ligue.

de

Le Secrétaire général, chargé de sa gestion, suit les avis du Conseil 
d'administration du Fonds. Il veille au maintien du capital de réserve, 
conformément aux pratiques financières actuelles de la Ligue.

Il est autorisé à effectuer des retraits jusqu'à concurrence de CHF 500.000 
par an. Toute allocation dépassant CHF 50.000 ou dans l'année CHF 500.000 
est soumise à l'approbation du Conseil exécutif de la Ligue.

Conformément à la politique de la Jeunesse à la Ligue, le Conseil 
d'administration du Fonds comprend cinq jeunes désignés selon les 
directives figurant à 1'Annexe 1 du présent document. Son rôle consiste à 
donner au Secrétaire général des avis sur les allocations du Fonds.

Le Conseil d'administration se réunit annuellement, au moment des réunions 
statutaires de la Ligue, pour éviter toutes dépenses superflues et 
connaître l'avis des Commissions, Conseil exécutif et Assemblée générale, 
comme demandé.

Le Département de la Jeunesse à la Ligue sert de secrétariat au Fonds.

La Commission de la Jeunesse, le Secrétaire général de la Ligue et le 
Conseil d'administration du Fonds collaborent dans cette tâche, visant les 
mêmes objectifs.



Dispositif

Peuvent présenter au Fonds des demandes d'allocation:

Les Sociétés nationales

Les jeunes par le biais de leurs Sociétés nationales

La Ligue

Le CICR

Toutes les demandes doivent être approuvées par la Société nationale 
concernée.

Les demandes sont présentées avant le 1er mars au secrétariat du Fonds, 
qui, selon les critères définis à 1'Annexe 2 du présent document, effectue 
un premier examen. Toutes les demandes sont traitées sur le même pied.

Le Secrétariat est également chargé de la coordination avec d'autres 
organes au sein du Mouvement pour éviter tout double emploi et fournir au 
Conseil d'administration un aperçu complet.

Le secrétariat prépare également une liste des projets à petit budget 
(en-dessous de CHF 5.000), qu'il distribue aux sections Jeunesse des 
Sociétés nationales avant le 1er mai pour éventuel parrainage par les 
groupes de jeunes. Les projets non financés par ces groupes sont 
directement transmis au Conseil d'administration pour examen.

A une réunion en octobre, le Conseil d'administration apprécie chaque 
demande restante selon son intérêt intrinsèque et peut recommander au 
Secrétaire général pour décision le financement total d'un projet.

Le Secrétaire général effectue des paiements à partir du Fonds compte tenu 
de l'avis du Conseil d'administration.

Le secrétariat du Fonds est chargé d'obtenir des rapports et évaluations 
établis régulièrement durant la période de soutien d'un programme.

Le Conseil d'administration rend compte annuellement à la Commission de la 
Jeunesse, à la Commission des Finances et au Conseil exécutif. Il présente 
un rapport complet à la réunion des Sociétés nationales donatrices prévue 
au moment de 1'Assemblée générale.
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Annexe 1

Conseil d'administration: choix et nomination

Le Conseil d'administration du Fonds international Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge pour la Jeunesse comprend cinq jeunes, choisis à titre 
personnel dans chacune des régions géographiques. Leur mandat est 
quadriennal et ils n'ont pas plus de 25 ans à leur nomination.

Ils sont nommés par le Conseil exécutif de la Ligue sur avis de la 
Commission de la Jeunesse et du Secrétaire général.

» sont si possible choisis parmi les membres de la Commission de la 
messe.

; sont choisis selon leur expérience au sein du Mouvement, leur 
tipréhension de la section Jeunesse au sein du Mouvement, leur aptitude 
)uvée à organiser des activités Jeunesse à la Croix-Rouge et au 
iissant-Rouge et leur compréhension de l'aspect international du 
ivement.

; peuvent être des membres bénévoles ou des employés de leurs Sociétés 
:ionales.

cas de vacance de siège avant la fin du mandat et en dehors des réunions
itutaires de la Ligue, il incombe au Secrétaire général de trouver un

remplaçant.
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Annexe 2

Directives

Le Fonds pour la Jeunesse sert à subventionner des programmes et projets 
qui contribuent au développement et au renforcement à long terme des 
sections et programmes Jeunesse dans les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Les projets subventionnés par le Fonds doivent se fonder sur les besoins, 
les intérêts et les attentes des jeunes. Il est essentiel que les activités 
soient conçues à la base même et non à l'échelon central: aussi faut-il 
donner la priorité aux activités locales.

Les projets devraient avoir un plan à long terme qui prévoit le financement 
au-delà de la phase initiale. Il s'agit par là d'assurer le maintien des 
activités quand cesse le soutien du Fonds.

Conformément à la politique de la Jeunesse à la Ligue, les projets 
subventionnés par le Fonds enrôlent les jeunes dans toutes les étapes de 
l'aménagement, de l'exécution et de l'évaluation.

Points à observer lors de la demande

Lors de votre demande au Fonds, vous devez veiller à ce que votre programme 
ou projet soit évalué conformément aux critères suivants:

1. En rapport avec les besoins des jeunes dans le pays, la collectivité.

2. Participation des jeunes 
besoins. Participation des jeunes à

à l'aménagement et à la détermination des 
l'exécution du projet.

3. Structure d'appui au sein de la 
national et local.

Société nationale aux

4. En rapport avec les plans généraux 
Jeunesse. Comment cela soutient-il 
Jeunesse de votre Société nationale?

des Sociétés nationales, 
le développement de la

échelons

sections 
section

5. Formation pour les jeunes.

6. Objectifs à court et long terme du programme/projet.

7. Autres sources de financement (le Conseil d'administration examine 
favorablement les projets qui cherchent ailleurs un financement)
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