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LA MISE EN ŒUVRE PAR LE CICR DE LA STRATEGIE 
DU MOUVEMENT INTERNATIONAL 

DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

VUE D’ENSEMBLE ANALYTIQUE

1. INTRODUCTION
Le présent rapport a été préparé en réponse à une demande du groupe de travail ad hoc de 
la Commission permanente chargé de veiller à la mise en œuvre de la stratégie du 
Mouvement. Les informations fournies par le CICR sur sa mise en œuvre de la stratégie 
constituent l’un des quatre documents qui seront mis à disposition de l’ensemble des 
composantes du Mouvement lors de la réunion du Conseil des Délégués de 2003, et seront 
pris en compte lorsque la Commission permanente préparera son rapport officiel sur la mise 
en œuvre de la stratégie à l’intention du Conseil des Délégués.
Cette vue d’ensemble analytique se concentre sur les résultats comparatifs réalisés par le 
CICR dans le cadre de la mise en œuvre des trois objectifs stratégiques, et inclut également 
un certain nombre de considérations et de commentaires.
Une telle vue d’ensemble analytique ne peut qu’être teintée par des perceptions individuelles 
et présente donc nécessairement une certaine subjectivité. Son utilité tient à ce qu’elle 
donne une occasion accrue d’examiner la mise en œuvre globale et de mettre en lumière les 
principaux points à relever pour l’avenir.

2. MISE EN ŒUVRE DES TROIS OBJECTIFS STRATEGIQUES: RESULTATS 
COMPARATIFS

En termes comparatifs, l’objectif stratégique 1 (Renforcer les composantes du 
Mouvement) a été l’objectif mis en œuvre le plus systématiquement par le CICR, qui a 
travaillé conjointement avec la Fédération Internationale sur la plupart des questions. Les 
points forts sont l’approche coordonnée adoptée par le CICR et la Fédération Internationale 
en matière de renforcement des capacités des Sociétés nationales, soutenue par le travail à 
Genève et celui des délégations sur le terrain, ainsi que le travail conjoint sur les statuts des 
Sociétés nationales et la formation des dirigeants. En revanche, le traitement des questions 
d’intégrité peut encore être amélioré, et exige une approche plus systématique impliquant 
l’élaboration de procédures et de mécanismes clairs.

Le CICR a également déployé de grands efforts pour mettre en œuvre l’objectif 
stratégique 2 (Améliorer l’efficacité et l’efficience du Mouvement grâce au 
renforcement de la coopération et de la cohérence), mais les résultats n’ont pas été 
suffisants pour entraîner une amélioration notable de l’efficacité opérationnelle globale du 
Mouvement, principalement en raison de la difficulté de reproduire les expériences positives 
réalisées dans certains contextes dans d’autres opérations impliquant d’autres acteurs du 
Mouvement. Entre autres facteurs, les efforts du CICR dans ce domaine doivent être plus 
largement communiqués afin d’être mieux compris, soutenus et suivis par les autres 
composantes, ce qui n’est hélas pas toujours le cas. D’un autre côté, les mesures prises et 
les difficultés rencontrées peuvent être considérées comme inhérentes au processus 
complexe visant à dégager une approche plus cohérente et une meilleure coordination entre 
un grand nombre d'institutions ayant des besoins différents et des approches différentes de 
l’action sur le terrain.
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L’examen de la mise en œuvre de l’objectif stratégique 3 (Améliorer l’image du 
Mouvement ainsi que ses relations avec les gouvernements et ses partenaires 
extérieurs) montre que des résultats ont été obtenus, notamment eu égard à une 
communication efficace et percutante sur l’action collective et les positions relatives aux 
questions humanitaires (action 11) au cours de la phase active des hostilités lors de 
l’opération en Irak. La nouvelle approche en matière de communications adoptée par le 
CICR dans cette opération, par laquelle il a procuré des informations approfondies et 
régulières aux Sociétés nationales avant tout autre groupe cible, a permis aux Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge de se positionner par rapport à leurs marchés nationaux, et de 
projeter une image cohérente du Mouvement en action. En revanche, les Sociétés 
nationales du Croissant-Rouge n’ont pas pu utiliser les informations fournies par le CICR 
pour se profiler dans la même mesure que les Sociétés de la Croix-Rouge lors de la phase 
aiguë de la guerre. Des progrès importants ont également été enregistrés dans la mise en 
place d’approches d’équipes pour aborder les grandes réunions multilatérales ou 
manifestations internationales (action 13), et pour analyser les relations avec les principaux 
acteurs des sphères politiques et militaires (action 15). La mise en œuvre de l’objectif 
stratégique 3 n’a pas donné les résultats escomptés, principalement en ce qui concerne 
l'étude des questions opérationnelles et commerciales impliquant l’utilisation des emblèmes 
et l’examen ultérieur des règles et réglementations existantes sur l’usage des emblèmes 
(action 12). Cela s’explique par un manque de ressources pour mener à bien cette étude et 
par la perception selon laquelle les règles et réglementations existantes offrent déjà une 
approche très souple de l’utilisation des emblèmes et qu’il sera difficile d’aller au-delà. 
Malgré tout, le CICR est fortement sensibilisé à l’importance du travail sur les questions 
opérationnelles et commerciales impliquant l’utilisation de l'emblème, et cherchera à les 
aborder en 2004.

3. SUIVI PREVU POUR 2004
Les initiatives en vue d'assurer la mise en œuvre, entreprises par le CICR sont mises en 
exergue dans le document joint, qui montre de manière évidente ce qui a été fait pour 
chaque action de la stratégie. La mise en œuvre a été approfondie et substantielle et traduit 
clairement l'engagement du CICR, tant au siège que sur le terrain, pour atteindre les 
objectifs de la stratégie. Néanmoins, il est également important de mettre en lumière le suivi 
qui doit avoir lieu en 2004, et à cet égard, un certain nombre d’observations s’imposent.

La tâche consistant à élaborer des normes minimales en vue du respect des conditions de 
reconnaissance des Sociétés nationales (action 3) est en retard sur le calendrier fixé, 
principalement par manque de ressources. Le CICR est en train d’élaborer l’approche 
concernant cette tâche, qu’il essayera de mener à bien en 2004, peut-être avec l’aide des 
Sociétés nationales intéressées et concernées.

La tâche consistant à clarifier le processus de prise de décisions auquel les composantes du 
Mouvement ont recours dans les situations d'urgence complexes et précisant clairement les 
niveaux d’autorité et de responsabilité (action 7), doit être poursuivie de manière plus 
systématique, bien qu’il y ait déjà un certain degré de mise en œuvre sur une base ad hoc. 
Une approche plus ciblée est requise. En outre, le rythme de l’élaboration de critères pour le 
transfert de responsabilités à l’institution directrice (action 8) doit être accéléré. Un certain 
nombre de cas pilotes ont été utilisés sur le terrain (Sri Lanka et Sierra Leone) pour étudier 
les principales questions en vue d’élaborer ces critères en 2004. Sur ce point, une 
coordination systématique doit être renforcée entre le CICR et la Fédération Internationale. 
Dans un autre domaine connexe, l’information systématique à l’accord de Séville pour tout le 
personnel opérationnel impliqué dans les nouvelles opérations d’urgence internationales 
(action 8) n’est pas une réalité sur le terrain et exige l’attention de toutes les composantes 
impliquées, y compris le CICR.

M:\CdD2003\CD03_99_Documents D'INFORMATION\CD03_Doc InfoJCRC Implem Strat Movt\CD03_ICRC
implem Strat RCRC Movmt_fra_trad033196AMENDED.doc - saved 17.10.2003 10:15



3

Un système d’évaluation applicable aux activités nationales et internationales (action 9) 
reste à développer, seules des étapes préliminaires ayant été engagées à ce jour.

Une étude exhaustive sur les problèmes opérationnels et commerciaux liés à l’utilisation des 
emblèmes, prévue pour 2003 (action 12), devrait être lancée en 2004.

L’examen du rôle du Mouvement dans les mécanismes de coordination en vigueur, que le 
CICR et la Fédération Internationale doivent entreprendre en vue de formuler les 
recommandations d’amélioration requises (action 16), n’a pas fait l’objet de délibérations 
spécifiques entre les deux institutions. Ce genre d’examen est néanmoins régulièrement 
effectué sur le terrain en liaison avec les opérations.

Le CICR accordera aux points ci-dessus une attention particulière afin de garantir une mise 
en œuvre appropriée en 2004 et au-delà.
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LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DU MOUVEMENT PAR LE CICR
Objectif stratégique 1 - Renforcer les composantes du Mouvement

Mise en œuvre prévue Activités du CICR
Action 1
Définir une approche du Mouvement en matière de développement des capacités des Sociétés nationales et promouvoir dans 
un pays ou une région donné, des processus conjoints en matière de planification de budgétisation et d'évaluation des 
activités de développement et coopération.
1.1 Mise en œuvre 1.1:

❖ Le Secrétariat de la Fédération 
internationale lance une consultation devant 
permettre d'arrêter la position du Mouvement 
en matière de capacités et de 
développement institutionnel, ainsi que de 
mobiliser les principales parties prenantes (y 
compris les gouvernements) d’ici 2003.

L’unité de coopération du CICR (DCM/COOP) a activement participé au processus 
d’élaboration du “cadre de renforcement des capacités" de la Fédération internationale, 
réalisé en 2002:
• en aidant à préparer l’approche et la structure de ce cadre;
• en fournissant des contributions écrites importantes aux trois versions;
• en participant aux ateliers de la Fédération destinés aux délégués chargés du 

développement organisationnel (DO).
❖ Dès maintenant, le CICR et le Secrétariat de 

la Fédération internationale coordonnent 
étroitement leurs plans et leurs activités 
visant à renforcer les capacités des Sociétés 
nationales.

1) Le "Senior Management " [SMM] du CICR et de la Fédération a dégagé six priorités 
de travail conjoint dans le cadre d'une une approche coordonnée du renforcement des 
capacités des SN, et mis en oeuvre ces priorités en 2002 et 2003, en informant 
régulièrement le SMM de l’évolution de la situation.

2) En 2002 et 2003, le CICR et la Fédération internationale ont publié des instructions 
de planification conjointes à l’intention de leurs délégations respectives sur le terrain, 
contenant des conseils sur la manière d’harmoniser la planification du renforcement des 
capacités des SN et des instructions spécifiques sur quatre domaines de programmes 
mettant l’accent sur l’approche, le contenu et le partage des responsabilités.

3) Le CICR et la Fédération internationale ont créé un groupe de travail conjoint sur la 
coopération au développement. Ce groupe se réunit tous les trois mois et sert 
d’enceinte pour coordonner le travail et échanger des informations sur les approches, 
en vue de l’élaboration d’aides et de la solution de problèmes.

1.2 Mise en œuvre 1.2:
Le Secrétariat de la Fédération internationale 
met sur pied, d'ici 2003, un réseau formel 
d’experts en matière de renforcement des 
capacités et de développement institutionnel et, 
d’ici 2005.,en évalue l’utilité

La Fédération internationale a créé un tel réseau (groupe de réflexion "OD"), qui inclut le 
CICR. Cette instance se réunit une fois par an et travaille régulièrement par courrier 
électronique sur des questions spécifiques. L’unité de coopération du CICR y participe 
activement et régulièrement.
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Mise en œuvre prévue Activités du CICR
1.3 Mise en œuvre 1.3:

❖ Le CICR et la Fédération internationale 
promeuvent, comme politique, la recherche 
de lieux identiques pour l'établissement de 
leurs délégations, y compris, lorsque cela est 
possible, avec la Société nationale hôte. Les 
autres Sociétés nationales évitent d’ouvrir 
des bureaux indépendants sur le terrain; au 
contraire, elles intègrent leurs représentants 
dans les structures existant déjà (Société 
nationale hôte, ou délégations de la 
Fédération internationale ou du CICR).

1) Puisqu’il n’est pas réalisable de déplacer les délégations actuelles pour cette seule 
raison, cette mesure n’a été appliquée que dans les cas où de nouveaux bureaux 
nationaux ont été ouverts. Le CICR a ouvert peu de nouveaux bureaux en 2002 et 
2003.

2) De nombreux autres changements sont intervenus dans le réseau de délégations de la 
Fédération internationale sur le terrain, en raison du processus de changement et de 
décentralisation de la Fédération. De rares discussions ont eu lieu à cet égard.

3) Des activités conjointes ont été réalisées en Amérique du Sud suite à la décision de la 
Fédération internationale de déménager sa délégation régionale de Buenos Aires au 
Pérou, tandis que la délégation du CICR au Pérou assume davantage de 
responsabilités régionales.

❖ Dès à présent, le CICR et le Secrétariat de 
la Fédération internationale étudient la 
possibilité de mettre sur pied des projets 
pilotes de délégations conjointes sur le 
terrain.

1) Les deux organisations ont des bureaux communs dans les pays suivants: Nigéria, 
Mexique, Haïti, Libéria, Afghanistan.

2) Le CICR, la Fédération internationale et la Croix-Rouge japonaise poursuivent leurs 
discussions concernant des bureaux au Japon.

3) La représentation de la Fédération internationale se trouve souvent dans les locaux de 
la Société nationale hôte; c’est un point positif qui découle de la nature et du mandat de 
la Fédération.

1.4 Mise en œuvre 1.4:
❖ Les Sociétés nationales prennent la 

responsabilité d'axer leur soutien en matière 
de renforcement des capacités sur les 
domaines essentiels définis dans la Stratégie 
2010 et dans les stratégies d’assistance par 
région ou pays..

Le CICR a fait un effort soutenu pour soutenir le travail de la Fédération internationale en 
vue d’établir la stratégie de coopération [CAS], surtout en Amérique latine et dans les 
Caraïbes, par le biais du projet pilote d’harmonisation pour cette région. Le CICR défend 
activement la nécessité que les Sociétés nationales participantes [SNP] soient intégrées 
dans ce processus et concentre leur contribution en fonction du cadre prévu par la 
Fédération internationale et sur la base du plan de développement de chaque SN.
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Mise en œuvre prévue Activités du CICR
Action 2:
Former systématiquement les dirigeants de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à la gouvernance et à la gestion et 
encourager le partage des connaissances (histoire et de structure du Mouvement, Principes fondamentaux et droit 
international humanitaire).
2.1 Mise en œuvre 2.1:

❖ Le Secrétariat de la Fédération 
internationale, en consultation avec le CICR 
et les Sociétés nationales, a la responsabilité 
d'élaborer, d'ici 2003,une politique 
systématique et cohérente en matière de 
formation et de perfectionnement des cadres 
au sein du Mouvement, ainsi que de définir 
des critères de compétence dans le domaine 
de la direction et des outils d'évaluation.. Le 
CICR et les Sociétés nationales s’engagent 
à apporter leur soutien à ce processus. En 
outre, avec le soutien du CICR et des 
Sociétés nationales, le Secrétariat de la 
Fédération internationale met en place un 
projet pilote de formation des cadres et 
examine, d'ici 2005, les enseignements tirés 
de ce projet.

1) Le CICR a soutenu la conception et activement contribué à la mise en œuvre de la 
nouvelle “approche de formation des dirigeants” adoptée par le Département OD de la 
Fédération internationale. Le CICR assume la responsabilité de toutes les sessions sur 
les Principes fondamentaux, le DIH, le travail du CICR, l’Accord de Séville et l’histoire et 
la structure du Mouvement. Le CICR a pris en charge la moitié des frais liés à 
l’organisation de cours de formation des dirigeants à Genève et sur le terrain en 2002 
et 2003.

2) Le CICR a fourni une contribution importante dans tous les domaines indiqués au point 
1 ci-dessus pour tous les cours, en engageant des ressources venant du siège comme 
des délégations sur le terrain.

3) Le CICR a activement contribué à développer le mandat pour l’examen des sessions 
pilotes de la nouvelle approche. Il a également fourni à l’équipe d’examen externe des 
contributions importantes en termes de retour d’informations et d’analyse. Les résultats 
ont été échangés et discutés.

4) Le CICR a activement contribué à développer “l’exercice de fin de cours” confié à 
chaque participant à la fin des trois modules.

5) Le CICR a fourni une contribution importante dans ses domaines de compétence pour 
le “master file” de chaque session des modules, comprenant les objectifs, le contenu, la 
méthodologie et les outils.

2.2 Mise en œuvre 2.2:
❖ Toutes les composantes du Mouvement 

s’engagent à partager leurs connaissances 
et leur expérience en matière de 
gouvernance et de gestion, ainsi qu'à 
entamer des échanges à tous les échelons 
ainsi que par le biais d'accord de partenariat.

1) Les dirigeants du CICR et de la Fédération internationale ont eu des réunions annuelles 
régulières concentrées sur un sujet de discussion spécifique avec des groupes de 
travail. En 2002, le thème de discussion a été de savoir comment garantir à tout 
moment l’application des conditions de reconnaissance des Sociétés nationales, y 
compris les rôles et responsabilités du CICR et de la Fédération à cet égard.

2) En outre, tout le personnel du CICR se rendant à sa première mission sur le terrain a 
reçu une instruction portant sur le DIH, les Principes fondamentaux, le travail et les 
structures du Mouvement, les questions relatives aux emblèmes et le contenu et la 
mise en oeuvre de l’Accord de Séville. La même instruction est dispensée par le CICR 
dans les cours de formation de base destinés au personnel des Sociétés nationales se 
rendant en missions internationales.
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Mise en œuvre prévue Activités du CICR
Action 3:
Contrôler et protéger l’intégrité des composantes, et faire en sorte que chacune d'entre elles respecte les Principes 
fondamentaux.
3.1 Mise en œuvre 3.1:

❖ La Fédération internationale, notamment par 
le biais de son Conseil de direction, en 
consultation étroite avec le CICR, analyse 
régulièrement toutes les questions liées à 
l’intégrité et prend les mesures nécessaires 
(y compris une évaluation par des pairs) 
individuellement ou conjointement avec le 
CICR suivant les cas.

Des préoccupations importantes liées à l’intégrité ont été discutées à chaque réunion 
SMM mensuelle entre le CICR et la Fédération internationale. Des consultations et des 
actions conjointes ont été entreprises concernant le traitement de questions liées à 
l’intégrité dans une douzaine de pays.
Le CICR n’est pas membre du groupe de travail de la Fédération internationale sur 
l’intégrité. Les consultations visant à aborder cette question n’ont pas encore donné de 
résultats concrets, étant donné que la Fédération internationale a actuellement d’autres 
priorités découlant de son processus de changement.

❖ Le CICR, en consultation avec le Secrétariat 
de la Fédération internationale, élabore, d'ici 
2003, des normes minimales en vue du 
respect permanent des conditions de 
reconnaissance des Sociétés nationales.

L’unité de coopération du CICR (DCM/COOP) élaborera un mandat pour cette tâche au 
cours du second semestre de 2003. L’idée est de réaliser cette tâche en 2004, à l’aide de 
consultants travaillant sous la houlette du DCM/COOP si les ressources peuvent être 
débloquées. Il n’a pas été possible de se concentrer sur cette tâche en 2003 par manque 
de ressources.

Le cas échéant, la Fédération internationale 
et le CICR font rapport au Conseil des 
Délégués et engagent un débat sur les 
principales questions et tendances relatives 
au respect des Principes fondamentaux par 
les composantes du Mouvement.

La prochaine réunion du Conseil des Délégués consacrera un temps important aux 
questions de tolérance/respect de la diversité et non-discrimination. Cela inclut les 
questions liées au respect et à la mise en oeuvre des Principes fondamentaux par les 
composantes du Mouvement. Le travail préparatoire est en cours avec l’implication et 
rengagement intensifs d’un groupe de travail au sein du CICR, agissant en consultation 
avec la Fédération internationale.
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Mise en œuvre prévue Activités du CICR
Action 4:
Procéder à l'examen périodique des Statuts des Sociétés nationales.
4.1 Mise en œuvre 4.1:

❖ Dès maintenant, toutes les Sociétés 
nationales dont les Statuts ont été élaborés 
plus de dix ans auparavant entament un 
processus de révision, parallèlement à la 
réévaluation ou à l'élaboration de leurs plans 
de développement ou de leurs plans 
stratégiques.

Le CICR et la Fédération internationale soumettront un rapport séparé au Conseil des 
Délégués sur le travail mené par la Commission mixte pour les statuts des Sociétés 
nationales en 2002 et 2003. Ce rapport couvrira la mise en œuvre des trois mesures 
prévues au point 4.1.

❖ En tant que première étape, les Sociétés 
nationales communiquent au Secrétariat de 
la Fédération internationale et au CICR, d’ici 
fin 2002, le texte de leurs Statuts en vigueur 
et fournissent des informations sur le 
processus prévu pour les amender.

Au cours de 2002, la Commission mixte a examiné et prodigué des conseils à 53 Sociétés 
nationales, sans compter les conseils donnés aux Sociétés nationales quant à leur 
processus de reconnaissance. Les statistiques pour 2003 ne sont pas encore disponibles.

Le CICR et la Fédération internationale soumettront un rapport séparé au Conseil des 
délégués sur le travail mené par la Commission mixte en 2002 et 2003. Ce rapport 
couvrira la mise en œuvre des trois mesures prévues au point 4.1.

❖ Le Secrétariat de la Fédération 
internationale et le CICR présentent au 
Conseil des Délégués un rapport intérimaire 
sur le processus de révision en cours.

Le CICR et la Fédération internationale soumettront un rapport séparé au Conseil des 
Délégués sur le travail mené par la Commission mixte en 2002 et en 2003. Ce rapport 
couvrira la mise en œuvre des trois mesures prévues au point 4.1.
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Objectif stratégique 2 - Améliorer l’efficacité et l’efficience du Mouvement grâce au renforcement de la 
coopération et de la cohérence

Mise en œuvre prévue Activités du CICR
Action 5
Renforcer le dialogue et les consultations au sein du Mouvement par le biais d'une meilleure utilisation des forums existants, 
les Sociétés nationales participant plus activement à la préparation, à l’adoption et à la mise en œuvre des politiques générales 
du Mouvement.
5.1 Mise en œuvre 5.1:

❖ La Commission permanente propose, d’ici 
fin 2002, un nouveau mode de décision pour 
le Conseil des Délégués, qui précise:
> les actions spécifiques que chacune des 

composantes du Mouvement est tenue 
de prendre pour atteindre les résultats 
attendus des décisions du Conseil des 
Délégués;

> la composante du Mouvement qui a pour 
mandat d'assurer le suivi.

Le CICR participe activement au groupe de travail ad hoc de la Commission permanente 
pour la préparation et le suivi du Conseil des Délégués, qui a élaboré des directives pour 
la préparation des rapports et des résolutions. Le groupe de travail a adopté ces directives 
en janvier 2003 et la Commission permanente les a ratifiées en février 2003.

❖ D’ici 2005, le Conseil des Délégués examine 
l'ensemble de la structure des réunions du 
Mouvement et formule des 
recommandations pour en réduire la 
complexité et en améliorer l’efficacité.
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Mise en œuvre prévue Activités du CICR
5.2 Mise en œuvre 5.2:

❖ Le CICR et le Secrétariat de la Fédération 
internationale mettent à disposition des outils 
appropriés pour rassembler les données 
nécessaires et rendre compte des actions 
engagées par les Sociétés nationales et les 
gouvernements, pour donner suite aux 
décisions du Conseil des Délégués et de la 
Conférence internationale.

En 2002, le CICR, en consultation avec la Fédération internationale, a mis au point une 
base de données qui est utilisée de manière systématique pour rassembler des 
informations venant de sources diverses et relatives au suivi de la 27ème Conférence 
internationale. Un questionnaire a été préparé et envoyé à tous les membres de la 
Conférence avec des questions spécifiques sur la mise en œuvre du Plan d’action et sur 
leurs engagements de mise en œuvre pour la période 1999-2003. Les résultats ont été 
utilisés systématiquement dans les conférences régionales et d’autres enceintes en 2002 
et 2003, afin de réunir encore plus d'informations et de rappeler aux membres de la 
Conférence qu’ils doivent donner des retours d'informations sur la mise en œuvre. Ce 
processus sera adapté en 2003 et 2004 pour inclure le suivi du travail des sessions du 
Conseil des Délégués.
En 2002, le CICR a également développé, là encore en consultation avec la Fédération, 
un outil et une procédure pour rassembler des informations sur le suivi donné aux 
résolutions du Conseil des Délégués de 2001. Des informations conjointes sont fournies à 
chaque session de la Commission permanente.

❖ La Fédération internationale organise, dès la 
phase préparatoire, de ses conférences 
régionales et réunions sous-régionales 
statutaires, des consultations plus 
approfondies et plus précoces, tant avec le 
CICR qu'avec la Commission permanente.

1) Le CICR a élaboré et envoyé à toutes ses délégations sur le terrain, à la fin de 2002, un 
document d’information contenant des conseils sur la manière dont le CICR devrait 
participer à la phase préparatoire et au travail proprement dit des réunions organisées 
par la Fédération internationale aux niveaux des régions et des pays.

2) Les zones régionales, délégations sur le terrain, unité de coopération et dirigeants du 
CICR ont activement participé à la préparation et aux travaux des conférences 
régionales tenues en 2002 et 2003 à Berlin, à Manille et au Chili.

5.3 Mise en œuvre 5.3:
❖ Les comités d’organisation des conférences 

régionales s'assurent que les questions 
relatives au Mouvement ainsi que les 
décisions du Conseil des Délégués et de la 
Conférence internationale figurent à leur 
ordre du jour.

Le CICR participe activement à la préparation des conférences régionales du Mouvement 
par le biais de ses comités d’organisation et aide à faciliter le suivi et les séances 
préparatoires pour les réunions statutaires du Mouvement.
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Mise en œuvre prévue Activités du CICR
Action 6
Observer les tendances du contexte extérieur et analyser les données provenant de sources pertinentes, dans le but de faciliter 
l'élaboration de politiques et de démarches cohérentes face aux questions d'intérêt commun.
6.1 Mise en œuvre 6.1:

❖ La Fédération internationale et le CICR, au 
travers de leur structures sur le terrain, 
organisent des rencontres périodiques avec 
les Sociétés nationales de la région 
concernée, en vue d'échanger et d'analyser 
des informations sur les tendances du 
contexte extérieur et leur impact potentiel sur 
les activités en cours.

Les chefs de délégation du CICR et les Secrétaires généraux des Sociétés nationales ont 
continué leur travail sur cet aspect dans divers contextes. Dans les pays où existent des 
mécanismes de coordination opérationnels, leurs activités sont menées dans ce cadre. 
Dans d’autres pays, elles sont réalisées de manière ad hoc. Une illustration est l’approche 
de la situation d’urgence complexe survenue en Ethiopie depuis 2002; cette approche a 
été bien coordonnée au sein du Mouvement et a permis aux personnes concernées de 
faire face à une situation grave et d’y apporter une réponse humanitaire collective.

6.2 Mise en œuvre 6.2:
❖ D’ici 2002, le CICR et le Secrétariat de la 

Fédération internationale établissent un 
groupe de travail chargé d'examiner les 
mécanismes et la méthodologie utilisés, pour 
collecter, évaluer et diffuser au sein du 
Mouvement les données relatives à 
l'évolution du monde extérieur.

Un groupe de travail a été créé sous la houlette des Directeurs Yves Daccord au CICR et 
John Horekens à la Fédération internationale. Le SMM a régulièrement discuté de cette 
question, ses membres ont échangé des avis et ont décidé des questions qui exigeaient 
un suivi de la part des deux institutions ainsi qu’un travail plus large avec les Sociétés 
nationales. Les activités se sont concentrées sur les six domaines suivants: 1. Evolutions 
de la politique publique dans des Etats et des organisations internationales clef (prise de 
décisions politiques); 2. Evolutions de la politique militaire (prise de décisions militaires); 3. 
Evolutions socio-économiques; 4. Evolutions religieuses/culturelles; 5. Le monde 
humanitaire; 6. Le Mouvement.
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Mise en œuvre prévue Activités du CICR
Action 7
Améliorer et coordonner l'intervention du Mouvement lors de situations d'urgence.
7.1 Mise en œuvre 7.1:

❖ Le Secrétariat de la Fédération internationale et 
le CICR, en consultation avec les Sociétés 
nationales, poursuivent la mise en oeuvre des 
recommandations du groupe ad hoc sur la 
conduite des opérations internationales de 
secours et font rapport au Conseil es Délégués 
de 2003. Les recommandations essentielles 
visent notamment :
> une meilleure diffusion des informations sur 

les pays vulnérables et les situations 
d’urgence potentielles, ainsi que sur les 
capacités d'intervention des composantes du 
Mouvement et des autres intervenants 
humanitaires à y réagir;

> l’élaboration d’une stratégie visant à 
renforcer la capacité d'intervention des 
Sociétés nationales lors de situations 
d’urgence et la mise sur pied de plans 
d'intervention en cas de catastrophe aux 
niveaux national, régional et international;

> la mise en place de dispositifs plus cohérents 
et plus efficaces d'appel de fonds auprès des 
donateurs et la constitution de fonds de 
réserve permettant de commencer une action 
d'urgence avant même que rappel soit lancé.

> la formation et le maintien en état d'alerte des 
responsables aptes à conduire les opérations 
sur le terrain, en veillant à ce que tous les 
délégués, employés et volontaires participant 
aux opérations internationales de secours 
bénéficient d'une formation de base 
suffisante;

1) Meilleur échange d’informations sur les pays vulnérables et les capacités de réponse: mis 
en œuvre sur une base régulière au cours de la période de planification annuelle par chaque 
délégation, sur instructions conjointes venant de Genève, et sur une base ad hoc à Genève par 
les directeurs des opérations pour les contextes spécifiques et par les chargés de programme.

2) Elaboration d’une stratégie pour renforcer la capacité d'intervention des SN lors de 
situations d’urgence: le CICR a élaboré des concepts et des instruments pour renforcer la 
capacité des Sociétés nationales à agir dans les situations de conflit. Ce point a été réalisé en 
étroite consultation et avec un apport substantiel des Départements Préparation aux 
catastrophes et OD de la Fédération internationale. Des stratégies spécifiques ont été élaborées 
pour les SN couvertes par les délégations régionales du Pacifique et du Népal.

3) Elaboration de dispositifs plus cohérents et plus efficaces d'appel de fonds: le CICR et la 
Fédération internationale ont travaillé ensemble et assuré une étroite coordination pour le 
lancement d’appels pour des opérations d’importance en 2002 dans des endroits tels que 
l’Afghanistan, l’Angola, l’Ethiopie, l’Irak, l’Afghanistan, la Côte d’ivoire et le Libéria.
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Mise en œuvre prévue Activités du CICR
7.1 > la clarification du processus de prise de 

décisions auquel les composantes ont 
recours dans les situations d'urgence 
complexes, ce processus précisant 
clairement les niveaux d'autorité et de 
responsabilité tant pour les dirigeants des 
institutions genevoises que pour les chefs 
des opérations sur le terrain;

> l’utilisation efficace des moyens dont 
disposent les Sociétés nationales opératrices 
dans la région où se déroulent les opérations, 
en les associant à révaluation des besoins et 
à la prise de décisions; conformément à 
¡'Accord de Séville-, le renforcement de leurs 
capacités à long terme au-delà de la phase 
d'urgence;

> l'adoption de mesures visant à s'assurer que 
les opérations sont inspirées par la solidarité 
entre les composantes dans l'intérêt des 
victimes, et non par des motivations 
individuelles ou de concurrence, et que 
l'ensemble des participants respectent les 
règles d'engagement ainsi que les mandats 
respectifs des composantes, tels qu'ils sont 
fixés dans les Statuts du Mouvement et dans 
les convention de Genève.

4) Clarification du processus de prise de décisions dans les situations d’urgence 
complexes: le CICR a réalisé d’importants progrès dans la mise en œuvre de ce point en 2002 
et 2003, notamment eu égard aux opérations en Afghanistan, en Irak, en Angola, en Ethiopie, au 
Sierra Leone, en Indonésie et en Afrique australe.

5) Utilisation efficace des ressources des SNO dans les opérations: la direction des Sociétés 
nationales a toujours été impliquée dans les mécanismes de coordination établis par le CICR sur 
le terrain dans des situations où il était l’institution directrice. Les SNO ont largement participé 
aux opérations du CICR dans des situations de conflits et de troubles internes, notamment en 
Afghanistan, en Indonésie, en Colombie, au Libéria, en Côte d’ivoire, au Congo, en Ethiopie, en 
Angola, en Bolivie, au Népal, en Israël TO/TA, en Russie, en ex-Yougoslavie, en Algérie, au 
Sierra Leone, au Nigéria, en République centrafricaine et au Rwanda. En outre, le CICR a 
financé le renforcement des capacités des SN dans le monde entier à raison de quelque 65 
millions de francs suisses tant en 2002 qu’en 2003. Cette somme est spécifiquement utilisée à 
cette fin et vient en sus des ressources du CICR utilisées pour soutenir les SNO qui aident à 
mettre en œuvre les opérations du CICR.

6) S'assurer que les opérations soient guidées par la solidarité: le CICR continue à constater 
que de nombreuses approches des Sociétés nationales participantes sont induites par les 
donateurs. Il a cherché à engager un dialogue avec elles sur ce point, mais n’est pas toujours en 
mesure d’influer sur les résultats.
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Mise en œuvre prévue Activités du CICR
7.1 ❖ Le CICR et le Secrétariat de la Fédération 

internationale poursuivent leurs efforts pour 
assurer la compatibilité de leurs systèmes de 
gestion des opérations internationales de 
secours. Les Sociétés nationales devraient 
chercher, dans un premier temps, s'efforcer de 
développer leurs propres interfaces avec ces 
systèmes. Les domaines où la compatibilité est la 
plus nécessaire en vue d’une d'accroître 
l'efficacité des opérations sont notamment les 
suivants : ressources humaines, logistique et 
secours, technologies de l’information, 
évaluations, contrôle de qualité, établissement 
des statistiques, contrôle des opérations sur le 
terrain et rapports financiers.

Processus d’harmonisation - principales réalisations en 2002 et 2003
1 ) Des catalogues d’articles standards ont été préparés pour l’obtention de secours, d’articles 

médicaux, d’eau, d’articles d’hygiène et d’abris requis pour les opérations de secours 
internationales, avec indication des principaux fournisseurs. Ces catalogues ont été élaborés en 
consultation avec les Sociétés nationales et peuvent être consultés via Internet.

Le CICR a négocié des prix de gros pour les articles utilisés régulièrement dans les opérations 
de secours internationales, tels que les jerrycans, les couvertures et les réchauds de cuisine. 
Les Sociétés nationales peuvent également profiter de ces prix.

2) Le CICR et la Fédération internationale ont conjointement négocié l’acquisition et le déploiement 
à Genève du progiciel Microsoft destiné aux deux institutions, qui sont passées de Lotus à 
Microsoft à la fin de 2002.

3) Les deux institutions sont prêtes à utiliser le même standard téléphonique. Ce système a été 
installé par le CICR, mais la Fédération internationale manque de ressources pour faire de 
même.

4) Le CICR a activement participé au développement et à l’utilisation d’unités d’intervention 
d’urgence (ERU) mises en place par les SN, en particulier dans les domaines de la logistique et 
des activités médicales, mais aussi eu égard à l’eau et aux installations sanitaires.

5) Un projet pilote d’harmonisation a été lancé en Amérique latine en 2002 et est en cours en 2003; 
les initiatives d’harmonisations touchent principalement le travail avec les Sociétés nationales. 
Un projet pilote d’harmonisation pour les pays couverts par les délégations du CICR à Prétoria 
et à Harare, en Afrique australe, a été lancé avec le processus de planification en août 2003.

6) Fin 2002, le CICR et la Fédération internationale ont conjointement mis à jour et harmonisé le 
“master file" pour les cours de formation de base destinés au personnel des Sociétés nationales 
en partance pour des missions internationales, et les participants reçoivent les mêmes 
consignes et la même préparation que les experts.

7) Les frais généraux de la participation des Sociétés nationales aux programmes du CICR ou de la 
Fédération internationale sur le terrain sont désormais au même niveau de 6,5% suite aux 
discussions entre les deux institutions et aux nouvelles évolutions de la situation dans ce 
domaine.

8) En 2002, tant le CICR que la Fédération internationale ont étroitement coordonné les activités 
liées à de nouveaux types de partenariat. Le travail se poursuit dans ce domaine. Les résultats 
peuvent varier selon la nature distincte de chaque organisation, mais toutes les occasions ont 
été saisies et exploitées à fond et certaines solutions similaires ont été adoptées.
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Mise en œuvre prévue Activités du CICR
Action 8
mieux faire connaître ¡’Accord de Séville à toutes les composantes du Mouvement et promouvoir une compréhension 
commune du rôle directeur incombant à chaque composante, y compris lorsque la situation exige l'intervention d'une 
institution directrice.
8.1 Mise en œuvre 8.1:

❖ Dans chaque situation demandant 
l'intervention d'une institution directrice, 
l'institution désignée, assure, avec la Société 
nationale du pays touché par la crise, une 
formation sur l’Accord de Séville à tout le 
personnel Croix-Rouge et Croissant-Rouge 
participant à l’opération.

1) Des instructions ont été dispensées en juin 2002 à tous les délégués coopération du 
CICR pour mettre en œuvre cette activité. Bien que la formation formelle ne soit pas 
toujours organisée de façon systématique, la mise en œuvre de l’Accord de Séville est 
discutée en profondeur à divers niveaux de la structure sur le terrain (délégation 
principale et sous-délégations) entre le CICR, la Fédération internationale et le 
personnel de la Société nationale.

2) Le CICR dispense une instruction portant sur le contenu et la mise en œuvre de 
l’Accord de Séville à tout son personnel au cours de sa formation introductive, à tout le 
personnel de la Fédération lors des cours de formation de base et lors des cours de 
formation de base destinés au personnel de la SN en partance pour des missions 
internationales. Presque tout le personnel international partant pour une première 
mission sur le terrain est ainsi couvert par une activité qui implique un engagement 
substantiel des ressources du CICR.

❖ Toutes les Sociétés nationales s’engagent à 
organiser des séances de formation sur 
l’Accord de Séville à l’intention des membres 
de leur conseil, de leurs cadres, des 
délégués nationaux et de leurs membres 
actifs. Le Secrétariat de la Fédération 
internationale et le CICR fournissent, sur 
demande, une assistance en la matière. Les 
Sociétés nationales informent le Secrétariat 
de la Fédération internationale des progrès 
réalisés dans ce domaine.

En 2002, le CICR et la Fédération internationale ont formellement offert à toutes les 
Sociétés nationales, dans une communication spéciale, l’occasion de bénéficier d’un 
soutien pour former leur personnel chargé des opérations internationales au contenu et à 
la mise en œuvre de l’Accord de Séville. Aucune demande spécifique n’a été reçue.

❖ Le CICR et le Secrétariat de la Fédération 
internationale définissent des critères qui 
seront soumis, pour examen, au Conseil des 
Délégués de 2003, afin de déterminer les 
conditions du transfert de la responsabilité 
incombant à l'institution directrice

Des activités spécifiques ont été réalisées à cet égard dans deux contextes: Sierra Leone 
et Sri Lanka. Les leçons tirées seront utilisées dans d’autres contextes. Dans ces deux 
contextes, le transfert de l’institution directrice se fait entre le CICR et la Société nationale 
hôte, en étroite coordination avec la Fédération internationale
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Mise en œuvre prévue Activités du CICR
8.2 Mise en œuvre 8.2:

❖ Aussi souvent que nécessaire, l’institution 
directrice établit un mécanisme de 
consultation pour expliquer à toutes les 
parties impliquées à la fois son propre rôle, 
et celui de la " Société nationale opératrice" 
(la répartition des tâches ayant une 
incidence sur l'évaluation des besoins, la 
planification des opérations, le lancement 
des appels, le déploiement des effectifs, 
etc.). Le Secrétariat de la Fédération 
internationale et le CICR désignent, l'un et 
l'autre, une personne chargée d'assurer la 
coordination..

Au cours de 2002 et 2003, des mécanismes de consultation/coordination spécifiques et 
formels ont été mis en place pour les opérations suivantes: Afghanistan, Congo, Ethiopie, 
Irak, Népal, Indonésie, Angola, Côte d’ivoire, Libéria. Des mécanismes de cette nature ont 
été créés pour certaines opérations avant 2002 et continuent à fonctionner.
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Mise en œuvre prévue Activités du CICR
Action 9
Promouvoir au sein du Mouvement, l'apprentissage par l'expérience à travers des évaluations systématiques des activités 
nationales et internationales, et par le biais d'un système de mise en commun des connaissances et des "meilleures 
pratiques".
9.1 Mise en œuvre 9.1:

❖ D’ici juin 2003, le Secrétariat de la 
Fédération internationale, conjointement 
avec le CICR et en consultation avec les 
Sociétés nationales, élabore un système 
d'évaluation applicable aux activités 
nationales et internationales.

Un travail a été fourni à cette fin, surtout dans le cadre de l’ALNAP; toutefois, aucun 
résultat important ne peut encore être rapporté.

❖ Le Secrétariat de la Fédération 
internationale et le CICR font rapport au 
Conseil des délégués sur les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre du 
système d’évaluation.

9.2 Mise en œuvre 9.2:
❖ Toutes les composantes du Mouvement se 

communiquent entre elles les résultats des 
principales évaluations ainsi que des 
exemples de "meilleures pratiques" et, le cas 
échéant, les rendent publics.

1) En avril 2003, le CICR a développé une présentation sur le concept/ la méthodologie de 
base en vue "d’en savoir plus sur les meilleures pratiques " en matière de gestion des 
résultats. Cette présentation a été faite à la Croix-Rouge canadienne et à certaines de 
ses sections.

2) Examens et évaluations réalisés par le CICR: examen des programmes de coopération 
avec les Sociétés nationales de Russie, d’Indonésie et d’Afrique australe (SN couvertes 
par les délégations de Harare et de Pretoria). Les équipes d’examen pour ces trois 
exercices étaient composées de représentants des SN et ont fait appel à la participation 
des SN concernées.
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Mise en œuvre prévue Activités du CICR
Action 10
Promouvoir l’accès à l'Internet, et son utilisation accrue, pour la communication et la formation au sein du Mouvement.
10.1 Mise en œuvre 10.1:

❖ Le Secrétariat de la Fédération 
internationale identifie, en consultation avec 
le CICR, des centres de compétence qui, 
d’ici 2005:
> mettent sur pied des services de soutien 

et de conseil;
> élaborent des normes minimales 

communes (cohérence visuelle, 
interconnexion) à tous les sites Internet 
du Mouvement;

> mettent en place un système de suivi 
régulier pour s'assurer que les normes 
sont respectées.

10.2 Mise en œuvre 10.2:
❖ D’ici 2003, le Secrétariat de la Fédération 

internationale, en consultation avec le CICR 
et avec le soutien d’un certain nombre de 
Sociétés nationales, réalise une étude sur la 
faisabilité d’un réseau Intranet couvrant 
l'ensemble du Mouvement et dresse un plan 
de communication basé sur Internet.

Il a été proposé à la Commission permanente en juillet 2002 d’examiner et de réécrire le 
site Internet du Mouvement, en incluant un forum ouvert pour discuter de la stratégie du 
Mouvement. Une décision est en suspens sur l’engagement de ressources financières et 
sur le soutien des Sociétés nationales pour la mise en œuvre.

A la mi -2003, le contenu du site Internet du Mouvement a été mis à jour par le CICR en 
ce qui concerne le suivi de la 27ème Conférence internationale. D’autres mises à jour sont 
du ressort de la Commission permanente.
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Objectif stratégique 3 - Améliorer l’image du Mouvement ainsi que ses relations avec les gouvernements et 
ses partenaires extérieurs

Mise en œuvre prévue Activités du CICR
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 actions 
relatives aux questions humanitaires.
11.1 Mise en œuvre 11.1:

❖ D’ici 2003, les composantes du Mouvement 
évaluent leur position en termes d’image ainsi 
que la manière dont elles utilisent la 
communication par comparaison aux autres 
organisations humanitaires. Le Secrétariat de la 
Fédération internationale conduit ce processus 
en ce qui concerne sa propre position et celle des 
Sociétés nationales, le CICR s'engage de son 
côté dans un processus identique.

Le CICR est en train d’effectuer des évaluations dans 14 pays en vue de déterminer sa réputation 
et les ressources requises pour aborder les questions d’image de marque (analyse qualitative). Les 
résultats de ce processus seront disponibles au dernier trimestre de 2003.

❖ D’ici 2003, chaque composante du 
Mouvement définit une stratégie spécifique 
de la communication et affecte des 
ressources (temps investi par la direction, 
financement, personnel) au renforcement de 
sa position et de son image en tant 
qu'organisation humanitaire.

Le CICR a travaillé sur divers aspects de cette mesure de mise en œuvre dans le cadre 
de ses efforts de communication opérationnelle et de diplomatie humanitaire.
La stratégie de communication adoptée et largement appliquée pour l’opération en Irak a 
été un grand succès tant en termes de communication au sein du Mouvement que sur un 
plan plus large, puisque les informations du CICR ont été largement utilisées par des 
organisations de la famille des Nations Unies, les médias et d’autres intervenants 
humanitaires. Cette expérience a mis en exergue la nécessité et l’efficacité de la fourniture 
par le CICR d’informations systématiques et fréquentes aux SN en liaison avec une 
opération d’urgence, puisque toutes les composantes du Mouvement dans le monde ont 
été en mesure de projeter un message et une image cohérents sur la même crise et la 
même opération.
Début 2003, le CICR a également lancé une démarche structurée avec des SNP 
spécifiques dans les domaines de la communication et du positionnement du CICR et des 
SN dans leurs marchés nationaux.

❖ Aux niveaux sous-régional, régional et 
international, les Sociétés nationales mettent en 
commun- avec raide des centres de 
compétences- leur expérience quant aux 
"meilleures pratiques" en matière de 
communication.

Le CICR a participé à des séminaires organisés par la Fédération internationale sur ce sujet.
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Mise en œuvre prévue Activités du CICR
11.2 Mise en œuvre 11.2:

Le Conseil des délégués décide des 
messages clés concernent toutes les 
composantes du Mouvement.

Cette idée est jugée irréaliste au stade actuel, et il a été décidé que chaque composante 
identifierait ses propres messages essentiels en fonction de ses préoccupations 
principales, de son rôle et de ses responsabilités au sein du Mouvement.

❖ D’ici 2005, le Secrétariat de la Fédération 
internationale et le CICR, en consultation 
avec les Sociétés nationales, établissent 
pour l'ensemble du Mouvement, des lignes 
directrices visant à rehausser l'image du 
Mouvement, en spécifiant notamment des 
normes graphiques de base. En outre, des 
critères sont définis pour les situations où les 
composantes du Mouvement doivent utiliser 
leur nom et logo spécifiques.

Un logo conjoint a été élaboré pour la 28ème Conférence internationale.

20



Mise en œuvre prévue Activités du CICR
Action 12
Faire mieux connaître, comprendre et respecter les problèmes, tant en période de conflit que dans les situations non 
conflictuelles.
12.1 Mise en œuvre 12.1:

❖ D’ici 2003, le CICR, en consultation avec le 
Secrétariat de la Fédération internationale et 
les Sociétés nationales, lance une étude 
exhaustive sur les problèmes opérationnels 
et commerciaux liés à l'usage des 
emblèmes.

Tant le European Public Support Group que la réunion des conseillers juridiques des SN 
organisée par le CICR ont discuté de l’utilisation commerciale de l’emblème. Les 
conseillers juridiques des SN ont estimé que le travail dans ce domaine devait avancer 
avec prudence. Le European Public Support Group n’a pas encore fait de progrès 
substantiels en termes de positionnement de marque.

❖ D'ici 2003, le CICR, en consultation avec le 
Secrétariat de la Fédération internationale et 
les Sociétés nationales, examine la 
pertinence des règles et règlements en 
vigueur au sujet des emblèmes.

Les règles et règlements régissant l’usage de l’emblème ont été étudiés plus en 
profondeur et un consensus a été dégagé sur le fait qu’elles fournissent déjà des 
conditions flexibles d’utilisation approfondie dans un grand nombre de circonstances 
différentes. En outre, aucune ressource n’est disponible pour un processus d’examen 
approfondi qui aurait des possibilités très limitées de changer les outils existants.
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Action 13
adopter en permanence des positions communes au sein du Mouvement et entreprendre des actions de sensibilisation aux 
principales questions humanitaires d'intérêt commun.
13.1 Mise en œuvre 13.1:

❖ Le CICR et le Secrétariat de la Fédération 
internationale définissent, d'ici 2002, une 
approche officielle commune en prévision 
des grandes réunions multilatérales ou 
manifestations internationales.

Le travail dans ce domaine a été effectué dans le cadre du SMM; l’approche a été 
discutée et un document d’orientation intitulé "La coopération du CICR et de la Fédération 
avec des partenaires extérieurs" a été adopté en mai 2002. Depuis lors, ce document a 
été utilisé systématiquement pour consultation lors de toutes les réunions multilatérales, y 
compris l’Assemblée générale des Nations Unies et les autres réunions inter-institutions. 
Les divisions concernées des deux institutions ont systématiquement échangé leurs 
informations, à la pleine satisfaction de tous.

13.2 Mise en œuvre 13.2:
❖ Le Conseil des Délégués et les organes 

compétents de la Fédération internationale 
définissent les questions devant faire l'objet 
d'actions de sensibilisation, conformément à 
la résolution 6 du Conseil des Délégués de 
1999.

❖ Chaque Conseil des Délégués évalue la 
mise en œuvre des stratégies préalablement 
adoptées en matière de sensibilisation.
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Action 14
Étudier de façon approfondie le rôle des Sociétés nationales en tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics, au regard de leur 
adhésion aux Principes fondamentaux.
14.1 Mise en œuvre 14.1:

Le Secrétariat de la Fédération internationale, 
en collaboration avec les Sociétés nationales et 
le CICR, entreprend une étude approfondie sur 
les relations de travail entre les États et les 
Sociétés nationales, tenant compte de 
l’évolution des besoins dans les domaines de 
l'assistance humanitaire, de l'aide sociale et de 
la santé, du rôle d'auxiliaire des Sociétés 
nationales et, enfin, de l'évolution du rôle de 
l'Etat, du secteur privé et des organisations 
bénévoles dans la prestation de services. 
Cette étude sera menée de manière à pouvoir 
être publiée assez tôt pour être examinée par la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge en 2003.

La Fédération internationale a réalisé l’étude en consultation avec le CICR, qui a apporté 
à plusieurs reprises une contribution relative à l’approche, à la structure et au contenu du 
rapport actuellement en cours de diffusion.
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Action 15
Analyser les relations du Mouvement avec les act 
mécanismes de consultation et de coordination a

eurs clés dans les milieux politiques et militaires, et établir et maintenir des 
ppropriés.

15.1 Mise en œuvre 15.1:
❖ Le CICR, en consultation étroite avec des 

experts du Secrétariat de la Fédération 
internationale et des Sociétés nationales, 
définit, d'ici fin 2002, une position commune 
du Mouvement en matière de relations avec 
les acteurs politiques et militaires.

Le CICR a mené une étude de la question en 2002, et en 2003 a préparé un rapport de 
situation intitulé “Lignes directrices pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge concernant ses relations avec les instances politiques et militaires”. 
Ce travail a été réalisé en étroite consultation avec la Fédération internationale et 
certaines Sociétés nationales et délégations sur le terrain. Ce document sera distribué 
aux participants du Conseil des Délégués en tant qu’information sur le suivi réalisé entre 
les réunions de 2001 et de 2003 du Conseil des délégués.

15.2 Mise en œuvre 15.2:
❖ Le CICR, en étroite consultation avec des 

experts du Secrétariat de la Fédération 
internationale et des Sociétés nationales, 
élabore, d’ici la fin de 2002, des lignes 
directrices sur les relations avec les forces 
de maintien de la paix ainsi qu'un plan de 
communication visant à expliquer la position 
du Mouvement aux acteurs clés.

Le CICR a couvert ce point dans le document mentionné au point 15.1 ci-dessus, vu que 
les opérations de maintien de la paix sont réalisées par des instances politiques et 
militaires.
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Action 16
Veiller à ce que les relations et les accords formels entre les composantes du Mouvement et les États, les institutions 
intergouvemementales et d'autres acteurs humanitaires soient conformes aux Principes fondamentaux et soient guidés par 
une volonté de complémentarité et de soutien mutuel.
16.1 Mise en œuvre 16.1:

❖ Le CICR et le Secrétariat de la Fédération 
internationale, en consultation avec les 
Sociétés nationales, réexaminent le rôle du 
Mouvement dans les mécanismes de 
coordination en vigueur et ils formulent, d'ici 
2003, des recommandations visant à 
améliorer la situation.

Cette tâche n’a pas été mise en œuvre spécifiquement ni systématiquement à Genève, 
mais est régulièrement accomplie sur le terrain.

16.2 Mise en œuvre 16.2:
❖ D’ici 2003, le Secrétariat de la Fédération 

internationale établit, en consultation avec le 
CICR et à l'intention des sociétés nationales, 
des lignes directrices sur la conclusion 
d'accords avec des partenaires extérieurs au 
Mouvement.

En étroite consultation avec la Fédération internationale, le CICR a élaboré le document 
intitulé "Eléments minimaux devant figurer dans les accords opérationnels entre les 
composantes du Mouvement et leurs partenaires opérationnels externes". La Fédération 
doit s’assurer qu’un nombre suffisant de Sociétés nationales soient consultées sur ce 
document. Des consultations et négociations initiales ont eu lieu avec le HCR en juin 
2003, afin de garantir que ce document soit pleinement pris en considération dans 
l’accord-cadre. Des consultations doivent avoir lieu ultérieurement avec d’autres 
institutions des Nations Unies dans le même but.

❖ Les Sociétés nationales transmettent au 
Secrétariat de la Fédération internationale 
une copie des accords conclus avec des 
organisations internationales et 
intergouvemementales.

Les Sociétés nationales n’ont pas systématiquement fourni des copies de leurs accords 
avec les Etats, les institutions intergouvemementales et les autres acteurs humanitaires. 
Bien que le HCR ait fourni des informations sur le nombre et la nature des accords qu’il a 
passés avec les Sociétés nationales dans le monde entier, des copies de ces accords 
n’ont pas été mises à disposition du CICR et de la Fédération internationale.

25



Mise en œuvre prévue Activités du CICR
16.2 ❖ Le Secrétariat de la Fédération 

internationale et le CICR tiennent à jour un 
registre des accords entre les composantes 
du Mouvement et les États, les institutions 
intergouvemementales et d'autres acteurs 
humanitaires, priorité étant donnée aux 
accords passés avec des organisations 
internationales ou intergouvemementales 
ainsi qu'aux accords concernant les activités 
internationales; tous ces accords sont 
examinés pour vérifier qu'ils sont conformes 
aux lignes directrices.
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Action 17
Clarifier et renforcer les relations des composantes du Mouvement avec le secteur privé.
17.1 Mise en œuvre 17.1:

❖ D’ici 2003, le Secrétariat de la Fédération 
internationale et le CICR, en consultation 
avec les Sociétés nationales, définissent des 
principes éthiques pour sélectionner des 
partenaires parmi les entreprises et 
établissent des lignes directrices précisant 
ce que les composantes du Mouvement 
peuvent offrir en échange de leur soutien, en 
particulier en termes d'utilisation des 
emblèmes.

1) Des directives de partenariat avec le secteur privé ont été élaborées par le CICR et 
utilisées systématiquement pour guider le CICR dans ses initiatives à cet égard. La 
Fédération internationale a été consultée sur les directives et ses réactions y ont été 
intégrées.

2) En 2003, la Fédération internationale et le CICR ont décidé conjointement d’engager un 
consultant pour examiner les politiques et pratiques existantes concernant les 
partenariats avec le secteur privé. Ce consultant est actuellement en train de 
rassembler et d’analyser les documents et informations existants en vue d’un certain 
nombre de réunions importantes prévues pour juin et juillet 2003 (séminaires sur les 
politiques des entreprises) avec la participation de certaines Sociétés nationales. 
L’objectif est d’adopter un document contenant des critères communs à tous les acteurs 
du Mouvement et d'élaborer des approches et procédures communes appliquées par 
toutes les composantes du Mouvement.

❖ Les Sociétés nationales, le Secrétariat de la 
Fédération internationale et le CICR sont 
individuellement responsables de 
l'intégration de ces critères dans leurs 
stratégies, lignes directrices et procédures 
respectives.

Le CICR applique déjà systématiquement les directives qu’il a élaborées dans ce domaine 
et continuera à jouer un rôle actif et prépondérant pour essayer de trouver des directives 
communes à utiliser par toutes les composantes du Mouvement.

❖ Les Sociétés nationales, le Secrétariat de la 
Fédération internationale et le CICR utilisent, 
dans leurs activités de collecte de fonds, le 
Code de déontologie des collecteurs de 
fonds de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, adopté par la 11e session de 
l'Assemblée générale de la Fédération 
internationale en novembre 1997.

Le CICR applique actuellement le Code dans ses stratégies de collecte de fonds et va 
même plus loin.
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17.2 Mise en œuvre 17.2:

❖ D’ici 2003, le CICR et le Secrétariat de la 
Fédération internationale, en consultation 
avec les Sociétés nationales concernées, 
engagent avec les grandes entreprises 
internationales ciblées un dialogue sur 
l'impact humanitaire de leurs activités.

Le CICR a engagé un dialogue et des discussions avec environ 50 entreprises, syndicats 
et consortiums multinationaux, internationaux et nationaux.
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