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Résumé analytique

La Stratégie pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(la Stratégie) vise à lancer un processus dynamique de réflexion stratégique au sein du 
Mouvement. L’objectif général est d’améliorer la coopération entre les composantes de ce 
dernier et d’accroître l’efficacité et l’efficience de leurs actions. Des objectifs stratégiques 
prioritaires sont formulés et traduits en résultats attendus et en mesures d’application 
concrètes.

La Stratégie détermine dix sept actions à entreprendre par les composantes du Mouvement, 
qui s’efforceront de les mener à bien conformément aux obligations qui sont les leurs, et 
selon un calendrier précis. Ce premier examen concernant la période 2001-2003 portera sur 
les six actions suivantes, 1, 3, 5, 7,11 et 15.

Le présent rapport de synthèse résume les principales conclusions de quatre études 
distinctes, qui sont disponibles sur demande.

1. Le rapport sur le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie par les Sociétés 
nationales (SN), préparé par le Département de l’évaluation de la Fédération 
internationale (rapport de suivi)

2. L’étude extérieure indépendante commandée par le Groupe de travail à 
Peter Walker et Larry Minear de l’Université Tufts, travaillant pour le compte du 
CICR (l’étude)

3. L’aperçu de la mise en œuvre par le Secrétariat de la Fédération internationale, de la 
Stratégie pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

4. La mise en œuvre par le CICR de la Stratégie pour le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Ces rapports, qui ont servi de base au rapport de synthèse, décrivent en détail les progrès 
importants réalisés par les SN, le CICR et la Fédération internationale.

Après avoir examiné, pendant quelques brèves semaines, les institutions de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, les auteurs de l’étude extérieure ressentent un profond sentiment 
d’admiration et de respect pour le courage et le pragmatisme manifesté par le Mouvement 
face aux questions de l’acquisition institutionnelle des connaissances et à la réforme de 
l’organisation. Au lieu de déplorer le manque de précision dans la formulation des plans 
d’action et le fait que la Stratégie ne recueille pas une adhésion unanime, le Mouvement 
devrait se féliciter d’avoir conçu une approche spécifique des problèmes particuliers à la fois 
conjoncturels et institutionnels qu’il rencontre, et d’avoir commencé à la mettre en œuvre. Le 
partenariat qui s’est formé au sein du Mouvement au fil des années, parfois de manière 
concertée et harmonieuse, parfois de manière laborieuse et chaotique, s’est consolidé 
malgré les obstacles. L’étonnant n’est pas tant que le Mouvement ait tardé si longtemps à 
élaborer une Stratégie qui lui soit propre, mais qu’il ait entrepris cette tâche apparemment 
impossible avec une telle conviction et qu’il ait obtenu, après seize mois seulement, des 
premiers résultats si prometteurs.

Le groupe de travail composé d’experts (le Groupe de travail) désignés par la Commission 
permanente, conformément à la Résolution 3 du Conseil des Délégués de 2001, a été 
conforté par ces premières constatations positives. Il a conclu dans l’ensemble que la 
Stratégie est considérée comme pertinente, qu’elle jouit d’une large notoriété et qu’elle a été 
utilisée comme outil pour atteindre les objectifs fixés sur lesquels bien des actions ont été 
engagées et les premiers résultats positifs sont enregistrés.
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La Stratégie énonce un total de 17 actions, mais le présent rapport n’en examine que six. On 
trouvera les renseignements concernant les travaux en cours relatifs aux autres actions dans 
les documents de référence mentionnés plus haut, qui sont également disponibles sur 
demande. Par exemple, conformément à l’action 17, le Secrétariat de la Fédération et le 
CICR, en concertation avec les SN concernées, ont défini des principes éthiques et établi 
des lignes directrices pour sélectionner des partenaires parmi les entreprises commerciales. 
Un processus de consultation doit être engagé pour recueillir les données d’expérience et les 
suggestions des SN aux fins de faire adopter ces lignes directrices par le Conseil des 
Délégués en 2005.

Les dix sept actions n’ont pas toutes été mises en oeuvre, et le calendrier pas tout à fait 
respecté. Il est prévu de procéder à un examen général de la mise en œuvre de la Stratégie 
au cours de la période 2004-2005, en vue de la réactualiser au Conseil des Délégués 
en 2005.

Les recommandations convenues par le Groupe de travail concernent des mesures 
d’application futures et, pour certaines d’entre elles d’ordre plus général, la promotion de la 
Stratégie et de ses objectifs dans leur ensemble. Elles reposent sur différents éléments, tels 
que l’étude et le rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie par les SN. Elles apparaissent 
en italique gras et s’appliquent aux actions concernées. Les recommandations générales 
figurent dans le chapitre intitulé « Considérations générales et conclusions », à la fin du 
présent document.
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RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA STRATÉGIE 

POUR LE MOUVEMENT INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

I. Introduction

Par sa résolution 3, le Conseil des Délégués de 2001 a adopté la Stratégie pour le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et invité la Commission 
permanente à « créer un groupe de travail spécial composé d’experts des SN, de la 
Fédération internationale et du CICR, et chargé d’élaborer des procédures pour suivre, 
évaluer et analyser les progrès réalisés par toutes les composantes dans la mise en œuvre 
de cette Stratégie. » Elle demande par ailleurs à la Fédération internationale, au CICR et à la 
Commission permanente d’étudier conjointement les rapports sur la mise en œuvre de la 
Stratégie par l’ensemble des composantes du Mouvement et d’en présenter un rapport de 
synthèse au Conseil des Délégués.

Avant de dresser un état succinct du premier bilan entrepris et des conclusions concernant la 
mise en œuvre de la Stratégie, il est utile de rappeler pourquoi une Stratégie pour le 
Mouvement a été jugée nécessaire. Le document adopté en novembre 2001 dispose que 
« l’objet de cette Stratégie consiste à préciser comment les composantes du Mouvement 
peuvent œuvrer ensemble avec davantage d’efficacité et d’efficience en faveur des victimes 
des conflits et des catastrophes naturelles ». Il traite de la manière dont le Mouvement 
travaille et non de ce qu’il fait. En effet, cette mission est énoncée dans les Statuts de 1986 
et dans d’autres documents comme la Stratégie 2010, le Plan Avenir du CICR et les plans 
stratégiques des Sociétés nationales (SN).

La Stratégie n’est pas un document gravé dans le marbre, mais une initiative visant à lancer 
un processus dynamique de réflexion stratégique au sein du Mouvement. Elle formule des 
objectifs stratégiques prioritaires et les traduit en résultats attendus et en mesures 
d’application concrètes.

Ce rapport présente certaines conclusions préliminaires et les premiers résultats des actions 
prioritaires, ainsi que les trois objectifs stratégiques définis dans la Stratégie, à savoir :

Objectif stratégique 1
Objectif stratégique 2

renforcer les composantes du Mouvement 
améliorer l’efficacité et l’efficience du Mouvement par le biais 
d’une coopération et d’une cohérence accrues

Objectif stratégique 3 améliorer l’image du Mouvement ainsi que ses relations avec 
les gouvernements et les partenaires extérieurs

La Stratégie détermine dix sept actions à entreprendre par les composantes du Mouvement 
qui s’efforceront de les mener à bien conformément aux obligations qui sont les leurs, et 
selon un calendrier établi.

Le Groupe de travail a proposé d’étudier six actions prioritaires - deux par objectif 
stratégique - dans le cadre de ce premier processus d’examen : actions 1 et 3, actions 
5 et 7, et actions 11 et 15. La proposition a été acceptée par la Commission permanente et 
le présent rapport rend compte essentiellement des résultats de ces actions.

Les résultats et les conclusions des quatre rapports subsidiaires indépendants présentés ici, 
sont tous disponibles sur demande.
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1. Le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie par les SN (rapport de suivi) a été 
effectué par le Département de l’évaluation de la Fédération internationale. 
Il s’agissait principalement de déterminer dans quelle mesure les SN étaient 
familiarisées avec les objectifs et les actions énoncés dans la Stratégie, d’identifier 
les mesures spécifiques que ces dernières avaient prises en vue de son application 
et d’examiner l’état d’avancement des actions entreprises. La validité du rapport de 
suivi repose sur un taux de réponse de 46 pour cent des SN interrogées. La majorité 
d’entre elles ont déclaré comprendre les objectifs et les actions définis dans la 
Stratégie et leur apporter leur soutien, tandis que 83 pour cent ont pris des mesures 
d’application spécifiques.

2. L’étude indépendante commandée par le Groupe de travail à des experts de 
l’université Tufts travaillant pour le compte du CICR (l’étude), a pour objectif général 
d’acquérir de nouvelles données. Elle a permis d’identifier les domaines où il est 
possible d’améliorer la mise en œuvre, de mettre en lumière les meilleures pratiques, 
de souligner les possibilités qui s’offrent et d’améliorer les compétences. Le mandat 
consistait précisément à étudier la raison d’être, la pertinence et l’adéquation de la 
Stratégie afin d’évaluer dans quelle mesure et sous quelle forme elle avait été source 
de progrès et d’efficacité et de déterminer les enseignements qui en avaient été tirés 
et formuler des recommandations aux fins de l’améliorer et de l’inscrire dans la 
durée.

3. Le rapport du Secrétariat de la Fédération internationale concernant ses propres 
mesures d’application de la Stratégie.

4. La mise en œuvre par le CICR de la Stratégie pour le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Il convient de noter que la période de mise en œuvre considérée aux fins du présent rapport 
était officiellement de 15 à 16 mois. Dans certains cas, elle n’a en réalité pas dépassé quatre 
mois environ. La Stratégie a été adoptée en novembre 2001 seulement. Les composantes 
du Mouvement ont été invitées à examiner son contenu, les actions proposées et à les 
intégrer dans leurs plans respectifs au cours de 2002.

II. Concentrer les efforts sur les actions

Ce chapitre présente l’état d’avancement, les résultats et les enjeux de six actions 
prioritaires ainsi que des recommandations concernant leur mise en œuvre future.

Action 1 définir une approche du Mouvement en matière de renforcement des capacités 
des Sociétés nationales (SN) et promouvoir, dans un pays ou une région donnée, des 
processus conjoints en matière de planification, de budgétisation et d’évaluation des activités 
de développement et de coopération.

Le rapport de suivi montre que l’action 1 revêt une importance primordiale aux yeux de la 
plus grande part des SN (49%). La majorité de celles qui ont répondu au questionnaire 
(79%), font état d’un accroissement du volume de ressources affectées au renforcement des 
capacités. La signification réelle de cette notion reste confuse pour les SN qui lui donnent 
toutes sortes de significations, allant de « l’amélioration de l’efficacité et de la qualité des 
services fournis à ceux qui en ont besoin, découlant d’une participation accrue de la 
jeunesse et des volontaires », à une « formation régulière et axée sur les résultats », « une 
action plus efficace en matière de collecte de fonds et d’amélioration de l’image », la 
« formation en matière de direction et de gouvernance », la «séparation entre gouvernance 
et direction» et le «développement des ressources financières».
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L’intention n’est pas de mesurer l’ampleur du phénomène. Faute d’indicateurs convenus, il 
semble impossible de quantifier les changements. Aucun mécanisme n’ayant été agréé pour 
évaluer les capacités, l’échantillon doit être considéré davantage comme le reflet d’une 
tendance générale que comme une information factuelle. En matière de renforcement des 
capacités, le sentiment général est, toutefois, que la coopération entre le CICR, la 
Fédération internationale et les SN s’est améliorée.

L’étude fait apparaître une rupture entre les SN de l’hémisphère Nord et celles de 
l’hémisphère Sud. Ces dernières soulignent le soutien accru apporté par le CICR et la 
Fédération internationale en matière de renforcement des capacités, alors que les Sociétés 
sœurs du Nord estiment généralement que ce type d’assistance est « sans objet » en ce qui 
les concerne. Les auteurs de l’étude font valoir que le renforcement des capacités et du 
développement organisationnel sont toujours utiles, quel que soit le niveau de 
développement de la Société concernée. Une Société nationale seulement, parmi celles qui 
ont été interrogées, a mentionné la stratégie de coopération (CAS). Ce processus a été 
conçu pour aider les Sociétés à atteindre, ensemble, les objectifs définis dans la Stratégie 
2010 et dans la Stratégie pour le Mouvement.

Le CICR et la Fédération internationale ont donné à leurs délégations des instructions 
communes pour la planification des activités en matière de renforcement des capacités. Les 
deux organisations ont aussi mis en place un groupe de travail conjoint en charge de la 
coopération au développement qui se réunit tous les trimestres pour coordonner les travaux 
et échanger des informations. Un réseau d’experts du renforcement des capacités a été 
établi, conformément aux prescriptions de la Stratégie. Alors que nous procédons à cette 
étude, le groupe de réflexion sur le développement organisationnel global s’est déjà réuni à 
deux reprises et prévoit d’organiser des rencontres au niveau régional.

La Fédération internationale a multiplié les réunions avec les SN concernant les questions 
de renforcement des capacités, en particulier en Europe et au Moyen-Orient. Le sujet de 
l’implantation partagée de bureaux a très peu avancé.

Recommandations :

1. Compte tenu de l’importance capitale accordée au renforcement des capacités 
par les SN, il faudrait clarifier le contenu de cette notion et élaborer des indicateurs 
pour mesurer les progrès accomplis.

2. Les composantes du Mouvement devraient s’attacher impérativement à étoffer le 
réseau d’experts et de promoteurs du renforcement des capacités au sein du 
Mouvement et à en développer l’utilisation. Toutes les SN devraient être encouragées 
à faire appel à ces experts comme à une ressource essentielle. La Fédération devrait 
montrer la voie en faisant connaître sans plus tarder ce réseau d’expertise et en 
l’ouvrant à toutes les SN ainsi qu’à ses propres délégations et à celles du CICR.

3. Les SN qui reçoivent une assistance en matière de renforcement des capacités 
par le biais de la Fédération internationale, du CICR et, sur le plan bilatéral, de la part 
de Sociétés sœurs, sont en droit d’attendre que cette assistance soit cohérente et 
adaptée à leurs besoins les plus cruciaux. Les délégations de la Fédération et du CICR 
dans les pays et les régions devraient être tenues d’élaborer en la matière des plans 
intégrés en concertation avec les intéressées, en faisant une place plus large aux 
stratégies de coopération qui constituent le cadre de coopération défini par les SN.

4. Les SN de l’hémisphère Nord semblent ne pas avoir besoin des conseils ni de 
l’assistance du CICR et de la Fédération internationale en matière de renforcement 
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des capacités. Cette position doit être remise en question. Si un grand nombre d’entre 
elles sont, dans une certaine mesure, plus avancées que leurs homologues du Sud, le 
CICR et le Secrétariat de la Fédération internationale peuvent les aider à consolider 
encore leur situation en les faisant, par exemple, bénéficier des expériences d’autres 
SN. Le Secrétariat de la Fédération pourrait prendre une première mesure en 
procédant à l’étude des besoins ressentis par le groupe des SN du Nord.

Action 3 Contrôler et protéger l’intégrité des composantes et faire en sorte que chacune 
d’entre elles respecte les Principes fondamentaux.

Il est admis que l’incapacité de l’une des composantes à préserver son intégrité et sa 
crédibilité, a des répercussions négatives sur l’ensemble du Mouvement.

Les auteurs du rapport constatent que les questions d’intégrité ont dominé la scène de 
manière absolue au cours de l’année écoulée : 23% des SN déclarent avoir fait face à des 
difficultés liées à l’intégrité. Il s’agit dans la plupart des cas d’irrégularités en matière de 
gestion financière. On observe avec satisfaction que parmi celles-ci, la majorité indique avoir 
pris des mesures (90%) et considère l’affaire comme réglée. Si le plus grand nombre d’entre 
elles disent avoir reçu un soutien de la Fédération internationale et du CICR à cette 
occasion, une importante minorité (42%) déclare ne pas en avoir bénéficié. La moitié des SN 
n’a pas demandé d’aide lorsque le problème est apparu.

Il ressort de Vétude que l’intégrité constitue indéniablement une préoccupation pour toutes 
les composantes du Mouvement, même si ces dernières ne jugent toujours pas essentiel à 
la survie du Mouvement de trouver une solution rapide à ces problèmes. La Fédération 
internationale et le CICR considèrent, pour leur part, ces questions comme particulièrement 
épineuses pour le Mouvement. Elles préoccupent tout particulièrement la Fédération qui est 
chargée de coordonner les travaux sur les questions d’intégrité au sein des SN et les 
mesures à prendre dans ce domaine. Les auteurs de l’étude ont le sentiment dans 
l’ensemble que le CICR aborde les questions d’intégrité avec les SN à mesure qu’elles se 
posent dans la conduite des activités opérationnelles, tandis que la Fédération internationale 
s’emploie à renforcer l’intégrité au niveau national pour continuer à la consolidation du 
réseau même.

Les SN du Sud hésitent à considérer l’intégrité comme constituant un problème. Si cela a été 
le cas par le passé, la question n’est plus, selon elles, à l’ordre du jour. Il en va de même des 
SN du Nord qui ne se sentent pas concernées, tout en s’inquiétant de ce qui se passe chez 
leurs homologues du Sud. Ces considérations, parfois contradictoires, tendent à démontrer 
combien le sujet peut être dérangeant, notamment à l’heure où la demande de qualité et de 
responsabilisation de l’action humanitaire croît parmi la communauté des donateurs et le 
grand public. Les auteurs de l’étude conviennent que, lorsque l’on aborde les questions 
d’intégrité, il faut veiller constamment à préserver les Principes fondamentaux et l’image des 
SN et du Mouvement auprès du public. Les polémiques concernant la manière appropriée de 
s’attaquer aux questions d’intégrité, découlent davantage de la mise en relief de tel ou tel 
aspect du sujet que d’une divergence fondamentale quant au bien-fondé du débat.

C’est à la Fédération internationale qu’échoit la responsabilité première de veiller plus 
particulièrement aux questions d’intégrité. Cette mission devrait être assurée en concertation 
avec le CICR. Les dirigeants de ces deux organisations se réunissent régulièrement pour 
analyser ces questions et des consultations ont lieu sur le terrain pour traiter les cas 
particuliers. Il convient de noter cependant que le groupe de travail en charge des questions 
liées à l’intégrité à la Fédération ne prévoit pas à ce jour d’associer le CICR à ces activités 
Un groupe du Conseil de direction de la Fédération, assisté d’un groupe de travail du 
Secrétariat, s’occupe également du sujet. Des procédures internes ainsi qu’une brochure sur 
l’intégrité ont été élaborées. Parallèlement, le CICR met au point des normes minimales en 
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vue du respect permanent des conditions de reconnaissance des SN. Ces travaux ont été 
reportés en raison du manque de ressources.

La Fédération internationale, en concertation avec le CICR, a donné une nouvelle orientation 
à la formation aux fonctions d’encadrement dispensée conjointement aux SN, à Genève et 
ailleurs dans le monde.

Recommandations :

5. Il est impératif d’explorer sans plus attendre l’éventail complet des questions 
liées à l’intégrité et leurs incidences sur la gouvernance des SN, leurs employés et 
volontaires, ainsi que sur le personnel du CICR et du Secrétariat de la Fédération 
internationale. Par intégrité, on entend dans ce contexte, non seulement la 
transparence financière mais aussi l’application stricte des Principes du Mouvement. 
Le Secrétariat de la Fédération et le CICR devraient unir leurs efforts pour favoriser un 
débat plus cohérent sur l’intégrité, en quoi elle consiste et son importance, qui soit à 
même de mobiliser l’ensemble des SN, le CICR, la Fédération ainsi que leurs 
délégations.

6. Il faudrait envisager de promouvoir une approche plus large du traitement des 
questions d’intégrité au sein du Mouvement. Des efforts doivent être faits pour 
rappeler à l’ensemble du personnel et des volontaires du Mouvement que l’intégrité 
est une question d’actualité.

7. La Fédération internationale à Genève, ainsi que ses bureaux dans les pays et 
les régions devraient, de manière plus systématique, associer le CICR aux 
discussions relatives à l’intégrité. La Fédération internationale devrait faire appel aux 
connaissances spécifiques de ce dernier en matières juridique, institutionnelle et 
dans le domaine des Principes. Les SN, par exemple, constituent dans le cadre de leur 
mission de sensibilisation auprès de leurs gouvernement et publics respectifs, des 
partenaires de premier plan pour le CICR.

Action 5 Renforcer le dialogue et les consultations au sein du Mouvement par le biais 
d’une meilleure utilisation des forums existants, les SN participant plus activement à la 
préparation, à l’adoption et à la mise en oeuvre des politiques du Mouvement.

On escompte que cette action aura pour effet d’amener un nombre accru de SN à participer 
activement à la préparation des réunions statutaires et à la mise en œuvre des décisions 
prises par le Conseil des Délégués et les Conférences internationales, et que chacune des 
composantes intégrera les décisions du Mouvement dans ses politiques et ses plans.

Selon le rapport de suivi, deux tiers environ des SN (65%) estiment s’investir dans la 
préparation des réunions statutaires. Quand elles n’y participent pas, c’est pour des raisons 
notamment de difficultés internes, de manque de connaissance ou d’intérêt, de problèmes 
de langue. Certaines SN ont proposé de préparer ces réunions aux niveaux régional ou 
sous-régional en désignant l'une d’entre elles comme « organisation dirigeante » pour faire 
entendre la voix de la région en ce qui concerne l’établissement de l’ordre du jour.

La mise en œuvre des décisions prises par le Conseil des délégués, a donné des résultats 
moins encourageants. Si la grande majorité des SN (85%) déclare mettre en œuvre ces 
décisions, leur intégration dans les politiques et plans respectifs se fait apparemment le plus 
souvent au cas par cas. Un grand nombre d’entre elles appliquent les décisions du 
Mouvement de manière sélective. Le contenu les intéresse mais lorsque les priorités 
nationales s’opposent aux intérêts internationaux, elles donnent la priorité aux premières.
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Disons, pour être plus constructif, qu’un nombre élevé de SN met effectivement en œuvre 
les décisions du Mouvement en fonction des circonstances. Les SN participantes semblent 
mieux armées, d’un point de vue structurel, pour mener à bien ce travail.

Les auteurs de l’étude soulignent que les SN s’investissent davantage dans les réunions 
régionales organisées sur un pied d’égalité par la Fédération internationale et le CICR, et en 
tirent un meilleur bénéfice. L’objet de ces réunions qui consistait autrefois à collecter des 
fonds, a considérablement évolué. Malgré les efforts faits pour rénover le Conseil des 
Délégués, on constate que la majorité des SN en ont l’image d’un forum lointain, voire même 
dénué d’intérêt. Parmi celles qui ont été interrogées, un certain nombre se montrent agacées 
des retards apportés à la mise en œuvre des décisions du Conseil. À Genève, plusieurs 
personnes se sont déclarées préoccupées du peu de connaissances que les dirigeants des 
SN affichent parfois au Conseil, en ce qui concerne le Mouvement. Contrairement à ce qui 
est indiqué dans le rapport de suivi, les auteurs de l’étude notent que les SN interrogées ne 
font guère référence aux rencontres régionales.

À Genève, le CICR et la Fédération internationale ont pris des mesures relativement rapides 
pour mettre en œuvre de nombreux volets de l’Action 5. Des représentants des SN ont pris 
part aux groupes de travail spéciaux mis en place par la Commission permanente pour la 
préparation des réunions statutaires, et des lignes directrices concernant la présentation des 
rapports ont été élaborées tout comme des résolutions pour le Conseil des Délégués.

Des bases de données ont été constituées pour aider au suivi de la mise en œuvre des 
résolutions de la XXVIIe Conférence internationale et du Conseil des Délégués de 2001. Ces 
instruments seront également utilisés dans le futur. Le CICR a mis à contribution ses 
délégations sur le terrain pour la préparation des réunions organisées par la Fédération 
internationale aux niveaux national ou régional, et leur a demandé d’y assister. Il a 
également pris une part active à la préparation et aux travaux des conférences régionales de 
la Fédération à Berlin, Manille et Santiago du Chili en 2002 et 2003.

Recommandation :

8. La réforme et la relance du Conseil des Délégués constituent une formidable 
chance pour le Mouvement. On pourrait s’appuyer sur la Stratégie comme document 
d’orientation afin d’établir l’ordre du jour des futures réunions du Conseil. Il faudrait 
accéder au désir exprimé par les SN que les réunions statutaires soient précédées de 
consultations au niveau sous-régional. Les délégations du CICR et de la Fédération 
internationale dans les pays et les régions devraient informer les participants aux 
réunions du Mouvement, dans les zones relevant de leur responsabilité, de la 
Stratégie et de sa mise en œuvre. De même, ces délégations devraient recevoir des 
instructions précises concernant les résultats attendus de cette participation au 
Conseil.

Action 7 Améliorer et coordonner l’intervention du Mouvement lors de situations d’urgence.

On espère que cette action aura pour effet d’accroître le nombre des personnes vulnérables 
secourues ; améliorer la qualité de l’assistance humanitaire fournie ; mettre à profit les 
opérations d’urgence pour renforcer les capacités des SN ; privilégier comme partenaires les 
composantes du Mouvement à qui font confiance tant les bénéficiaires que les autres 
intervenants dans le domaine de l’assistance humanitaire.

Amélioration est le mot clef pour décrire le sentiment qu’ont les SN s’agissant du degré de 
coopération constaté lors des situations d’urgence dans tous les domaines fonctionnels 
couverts par ce volet de l’action. Cinquante-sept pour cent des SN, parmi les 65 pour cent 
qui ont fait état d’une opération d’urgence dans leur pays au cours de l’année écoulée, 
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jugent que la coordination des activités des composantes du Mouvement est « bonne » 
tandis que 19 pour cent la qualifient de «moyenne». Selon le rapport de suivi, le 
renforcement des capacités contribue à améliorer la fiabilité et l’efficacité des SN comme 
partenaires dans le domaine de l’assistance humanitaire, et à accroître le nombre de 
victimes auxquelles elles ont accès. Un grand nombre d’entre elles ont mis en place des 
instruments de suivi pour mesurer leurs performances, et constaté une amélioration de la 
qualité de leurs services. La coordination des activités des composantes du Mouvement est 
efficace aux yeux de la majorité, bien que les systèmes de gestion des opérations de 
secours soient relativement peu compatibles. Il est nécessaire d’harmoniser davantage les 
dispositifs et les procédures même si des progrès ont déjà été accomplis dans les domaines 
de la normalisation des articles de secours, des achats, de l’établissement des rapports, de 
l’élaboration des mécanismes de coordination, du partage des informations, des cours de 
formation, de la mise en réseau des ressources financières et de télécommunications ainsi 
que du respect des normes définies dans le cadre du projet Sphère.

Toutes les personnes interrogées aux fins de Vétude, s’accordent à reconnaître que le 
Mouvement a réalisé des progrès notables en matière de coordination des activités de 
préparation ainsi que de planification des interventions d’urgence et des opérations de 
secours. Ce point de l’action est jugé comme l’avancée la plus spectaculaire peut-être de 
ces 16 derniers mois. Il n’est, apparemment, pas possible ni souhaitable de passer de la 
coordination des opérations à leur intégration. Les SN, le CICR et la Fédération 
internationale doivent conserver un caractère distinct à leurs opérations. Comme l’indique un 
responsable, ‘nous planifions ensemble mais nos appels sont lancés séparément’. Cela 
étant, des efforts supplémentaires pourraient être faits, là où il y a lieu, pour présenter au 
public d’une manière plus cohérente les opérations complémentaires en cours.

En examinant l’opération récente en Iraq, les auteurs de \'étude ont constaté que les SN 
disposées à faire partie d’une intervention coordonnée du Mouvement, étaient plus 
disciplinées. Certaines d’entre elles ont toutefois fait l’objet, à cette occasion, de pressions 
considérables de la part de divers gouvernements qui les ont amenées à participer à des 
opérations contraires aux Principes fondamentaux.

La Fédération internationale et le CICR ont pris des mesures constructives concernant la 
coordination des opérations d’urgence, notamment en améliorant le partage des 
informations, en renforçant les capacités d’intervention par l’utilisation de concepts et d’outils 
spécifiques adaptés aux situations de conflit, en coordonnant plus étroitement le lancement 
des appels concernant les opérations de grande envergure et en clarifiant les mécanismes 
de prise de décision dans le cadre des urgences complexes. Les directeurs des opérations 
respectifs des deux organisations se rencontrent chaque semaine et leurs responsables 
régionaux tous les mois. Le CICR fait largement appel aux SN opératrices dans les 
situations de conflit et de troubles internes.

Toutefois l’un des principaux problèmes demeure les nombreux cas d’approches régies par 
les SN participantes sur lesquelles on n’a guère de prise.

La Fédération internationale et le CICR poursuivent leurs efforts pour harmoniser les 
systèmes de gestion des achats d’articles de secours, des dossiers d’information, des 
modules de formation, des ressources en eaux, et des questions liées à la santé, aux 
télécommunications et à la sécurité. Les cours de formation de base destinés au personnel 
des SN en mission à l’étranger ont été actualisés, et des défraiements accordés aux SN qui 
participent aux programmes du CICR et de la Fédération dans le cadre d’opérations 
spécifiques.
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Recommandation :

9. Les efforts d’harmonisation devraient être poursuivis car ils revêtent une 
importance cruciale pour l’amélioration des performances du Mouvement dans les 
situations d’urgence. Il faudrait trouver des moyens pour pouvoir présenter aux 
donateurs et à d’autres des programmes complémentaires qui reflètent une stratégie 
commune pour le Mouvement dans son ensemble, tout en prévoyant une mise en 
œuvre, une gestion et une responsabilité distinctes.

Action 11 Projeter une image homogène et cohérente en investissant dans le 
développement de la capacité des composantes du Mouvement à communiquer 
efficacement et avec force sur leurs actions individuelles et collectives, ainsi que sur leurs 
positions relatives aux questions humanitaires.

La majorité des SN (57%) estime déployer des efforts « importants » pour améliorer leur 
image, tandis qu’un tiers d’entre elles (36%) qualifient ces efforts de « moyens». Elles sont la 
même proportion à avoir défini une stratégie de communication. Aucune n’a procédé à 
l’évaluation de sa situation en termes d’image, par rapport aux autres organisations 
humanitaires, comme il est prescrit dans la Stratégie.

Selon Vétude, l’apaisement de l’antagonisme entre les organisations de Genève a eu des 
retombées favorables sur les activités des SN dans le domaine de l’information. Le 
renforcement de la coopération entre le CICR et la Fédération internationale, par exemple en 
Afghanistan, a rehaussé l’image spécifique de la Société nationale.

Le rapport de suivi a relevé que les responsables du Mouvement ne cherchaient pas tous à 
distinguer dans la même mesure ses différentes composantes auprès de leurs divers 
publics. Le caractère sensible du sujet transparaît dans la déclaration adoptée par les 
dirigeants du CICR et de la Fédération internationale, qui recommande de veiller avec une 
attention particulière à ce que les références au « Mouvement » ne soient pas sources de 
confusion parmi les destinataires extérieurs, car ils sont peu nombreux à connaître la 
composition du Mouvement, ou à savoir établir une distinction entre ses composantes, le 
CICR, la Fédération internationale et les SN.

Les points de vue divergent. Le représentant d’une Société nationale de l’hémisphère Nord a 
fait valoir que l’important, sur un marché de plus en plus concurrentiel, était d’identifier la 
« Croix-Rouge » et non d’opérer une distinction entre les SN, le CICR et la Fédération 
internationale.

Les auteurs de Vétude concluent qu’aucun élément déterminant ne permet d’affirmer 
actuellement que les individus au sein des SN, du CICR et du Secrétariat de la Fédération 
internationale ressentent, au-delà de d’allégeance envers l’organisation qui les emploie, un 
sentiment d’appartenance à un Mouvement plus vaste. Ils ont la conviction qu’il est d’une 
importance cruciale pour la Stratégie et l’avenir du Mouvement de faire naître la conscience 
d’un « Mouvement global » qui soit commune aux institutions qui le composent et à chaque 
personne qui y travaille.

Un certain nombre de SN ont entrepris à titre individuel l’évaluation de leur image. D’autres 
ont prévu de le faire. La Fédération internationale a fait établir un processus d’évaluation 
continu et un premier rapport devait être rendu à la fin du premier semestre 2003. Le CICR a 
évalué sa propre situation en termes de réputation dans quatorze pays et les ressources 
nécessaires pour renforcer son image. Un rapport doit être rendu d’ici la fin 2003. Au cours 
de la crise iraquienne, le CICR a mis à l’essai une nouvelle méthode d’approche de la 
communication des opérations et de la diplomatie humanitaires qui s’est révélée assez 
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probante non seulement au sein du Mouvement, mais aussi à l’intérieur de l’Organisation 
des Nations Unies, auprès des médias et des autres cercles associés. Au cours de la phase 
active des hostilités, les SN ont reçu chaque jour la primeur des informations, à charge pour 
elles de les communiquer à leurs propres parties prenantes. La cohérence du message 
global a ainsi été préservée.

Les meilleures pratiques ont été diffusées dans le cadre d’ateliers communs organisés par la 
Fédération internationale. Avec le concours des SN, cette dernière a également mis au point 
une méthode de travail fondée sur les « points de vues » pour enrichir les contenus et rendre 
les messages plus homogènes. Des consultations ont lieu avec le CICR sur les sujet 
d’intérêt commun.

Recommandations :

10. Toutes les composantes, des organisations à Genève aux sections des SN, 
devraient être mieux informées de la portée globale de l’action de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ainsi que des devoirs et des responsabilités qui leur incombent en 
parallèle pour favoriser l’émergence d’un sentiment d’appartenance à un Mouvement 
plus vaste d’assistance humanitaire. La décision de savoir s’il y a lieu, dans des 
circonstances précises, de promouvoir le Mouvement, la « Croix-Rouge 
internationale », ou une composante particulière doit être prise en fonction du 
contexte, de manière concertée et dépourvue de dogmatisme.

11. Le Mouvement devrait envisager l’adoption d’une résolution par le Conseil des 
Délégués appelant instamment à intégrer les connaissances relatives au Mouvement 
et à ses composantes dans les cours d’introduction dispensés à l’ensemble du 
personnel et des volontaires.

Action 15 Analyser les relations du Mouvement avec les acteurs clefs dans les milieux 
politiques et militaires, et établir et maintenir des mécanismes de consultation et de 
coordination appropriés.

Le rapport de suivi ne s’intéresse pas à cette question en particulier. Les auteurs de l’étude 
soulignent le rôle du CICR à cet égard ainsi que la position délicate des SN qui assument 
des missions multiples et ambivalentes en tant que membres actifs de la société civile, 
acteurs indépendants et auxiliaires des gouvernements de leurs pays (voir aussi l’étude de la 
Fédération internationale concernant le rôle des SN en tant qu’auxiliaires des pouvoirs 
publics).

La question particulière de la participation de responsables gouvernementaux et militaires 
aux conseils de direction des SN est examinée. Bien que le sujet soit susceptible de 
soulever des questions de principes et d’entraîner des divergences d’appréciation, les 
dirigeants des SN interrogés ont souligné qu’ils conservaient leur indépendance en matière 
d’organisation et leur liberté d’action. Cette participation peut avoir des incidences positives 
comme négatives compte tenu de l’engagement des SN aux côtés des militaires dans le 
cadre d’activités de programme comme, par exemple, les programmes de déminage et de 
sensibilisation aux dangers des mines, ainsi que les actions en faveur du relèvement à 
18 ans de l’âge minimum d’incorporation militaire.

Cela étant, la présence de personnels militaires dans les crises humanitaires de grande 
envergure constitue une grave préoccupation pour le Mouvement en général et le CICR en 
particulier. Le Mouvement s’exprime toutefois d’une seule et même voix sur cette question, 
dans un effort commun pour éviter de brouiller les frontières entre activités humanitaires et 
militaires.
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En concertation avec la Fédération internationale et les SN, le CICR a préparé des lignes 
directrices à l’intention du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
concernant les relations avec les acteurs politiques et militaires. Ce document fait suite au 
Conseil de 2001 et à la recommandation de la Stratégie et sera disponible au Conseil des 
Délégués en novembre 2003. Il contient également des directives concernant les relations 
avec les forces de maintien de la paix.

Recommandation :

12. Compte tenu de l’importance décisive de démarquer clairement l’action 
humanitaire et l’action militaire, le Mouvement devrait, sous la conduite du CICR, 
œuvrer avec une énergie accrue à faire comprendre et respecter sa position. Il devrait 
poursuivre avec une ardeur renforcée les discussions en cours en vue d’aboutir à la 
formulation d’une position commune à l’ensemble du Mouvement envers les acteurs 
politiques et militaires. Le Mouvement possède un avantage comparatif évident dans 
ce domaine. La position commune qui sera arrêtée devrait être activement soutenue et 
adoptée par l’ensemble des trois composantes. À cet égard, les SN et la Fédération 
internationale doivent apporter avec une détermination accrue leur appui au CICR et 
souligner le caractère exceptionnel de sa mission.

III. Considérations générales et conclusions

Alors même qu’elle commence à peine à être mise en œuvre, la Stratégie recueille déjà une 
forte adhésion au sein du Mouvement, qui témoigne de sa pertinence et de son utilité. Pour 
en accroître encore plus l’efficacité, il faudrait disposer d’un outil supplémentaire pour 
rappeler les différentes dates butoirs de chaque action telle que définie dans la 
Stratégie. Cela aiderait, notamment, les SN à mieux concilier leurs priorités locales et leurs 
engagements internationaux.

Comme le soulignent les auteurs de l’étude, le caractère à la fois visionnaire et 
pragmatique de la Stratégie devrait être renforcé. Plus qu’un simple document de 
planification, la Stratégie devrait être utilisée pour favoriser l’émergence d’un sentiment de 
fierté et d’un sens du devoir au sein du Mouvement.

Selon le rapport de suivi, la majorité des SN comprennent la Stratégie et la soutiennent, 
même si le processus d’appropriation est toujours en cours. Alors qu’une grande 
majorité d’entre elles indiquent avoir pris des mesures spécifiques pour mettre en œuvre la 
Stratégie, dans la réalité un petit nombre d’actions seulement ont pu être énumérées.

L’écart entre l’intention déclarée de mettre en œuvre la Stratégie, et les actions concrètes 
entreprises, s’explique notamment par l’extrême confusion suscitée par les multiples plans 
d’ensemble et stratégies actuellement en vigueur au sein du Mouvement. Les SN 
attendent que leurs objectifs respectifs soient éclaircis et qu’on leur indique la manière d’y 
travailler. Cela concerne en particulier les relations entre l’Accord de Séville et le plan Avenir 
du CICR, la Stratégie 2010 de la Fédération internationale et le Plan d’action de la 
XXVIIe Conférence internationale. Il est nécessaire d’expliquer les synergies qui existent 
entre ces documents essentiels ainsi que leurs spécificités et de rappeler aux différentes 
composantes du Mouvement les mesures concrètes que l’on attend d’elles.

Il faudrait mettre en place des processus de suivi et d’évaluation ultérieurs afin, non 
seulement d’évaluer l’état d’avancement de la mise en œuvre de la Stratégie et la nature des 
résultats obtenus, mais aussi de disposer d’instruments pour stimuler la poursuite de son 
application.
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Le Groupe de travail formule les recommandations générales suivantes qu’il soumet pour 
examen au Conseil des Délégués :

G1. Les composantes doivent démontrer de façon plus explicite l’intérêt du 
Mouvement dans son ensemble. Il faudrait à cette fin élaborer un matériel spécifique 
pour promouvoir le Mouvement et la Stratégie, à l’intention des dirigeants et du 
personnel des SN, y compris de leurs sections, du CICR et du Secrétariat de la 
Fédération internationale.

G2. Des mesures devraient être prises pour encourager l’ensemble des personnels 
du CICR, de la Fédération internationale et des SN à considérer leur travail comme 
une contribution à la mise en œuvre de la Stratégie, et prévoir de modifier les 
descriptions de poste et les attributions pour tenir compte de cette évolution. La 
Stratégie en soi devrait être le reflet des activités à conduire absolument et non 
représenter une tâche supplémentaire.

G3. Les personnels du CICR, du Secrétariat de la Fédération internationale et, en 
particulier, celui des SN devraient être incités à proposer des actions communes 
supplémentaires pour ancrer plus solidement la Stratégie dans la réalité de 
l’institution. La Commission permanente pourrait contribuer à ce processus en 
recueillant les nouvelles initiatives et en favorisant leur mise en œuvre de manière à 
faire évoluer les termes mêmes de la Stratégie.

G4. Vu l’extrême confusion engendrée par les multiples stratégies en vigueur, on 
pourrait indiquer, dans un addendum à la Stratégie pour le Mouvement, comment 
celles-ci se complètent mutuellement et renforcent le projet énoncé dans ladite 
Stratégie.

G5. Les résultats concluants enregistrés par le groupe de travail conjoint composé 
des équipes dirigeantes du CICR et de la Fédération internationale dans la conduite de 
l’application de la Stratégie, permettent de penser que des rencontres régulières du 
même type entre les organes directeurs du CICR et de la Fédération, à savoir 
¡’Assemblée du CICR et le Conseil de direction de la Fédération, pourraient être utiles 
en mettant l’autorité de ces organes au service de la Stratégie.

G6. La Commission permanente devrait faire réaliser une évaluation exhaustive de la 
mise en œuvre de la Stratégie dans l’ensemble du Mouvement, à un moment donné 
dans le futur, quand des résultats concrets seraient déjà visibles. Cette évaluation, qui 
pourrait avoir lieu en 2005, devrait être conduite par un organe indépendant d’une 
manière qui permette d’établir des constatations fondées sur les faits.

G7. Assurons la promotion du Mouvement ; la Stratégie suivra. Il convient de 
souligner le caractère à la fois visionnaire et concret de la Stratégie qui reflète en 
quelque sorte un mélange d’aspirations et de mesures pragmatiques. On ne devrait 
pas considérer la Stratégie comme un document de planification, mais l’utiliser pour 
favoriser l’émergence d’un sentiment de fierté au sein du Mouvement et y faire naître 
une discipline de l’intégrité, de l’action et du dialogue.

G8. Le Mouvement ne saurait être une simple agence humanitaire supplémentaire ou 
un regroupement d’agences humanitaires. Il peut et devrait défendre avec énergie le 
caractère exceptionnel de sa démarche et l’originalité de son organisation. Un 
ancrage solide au niveau local, des structures intervenant au niveau mondial dans le 
domaine de l’assistance humanitaire, une ligne de conduite fondée sur des principes, 
constituent des caractéristiques éminentes à une époque où régnent compromission 
et opportunisme.


