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Aperçu de la mise en œuvre par le Secrétariat de la Fédération 
de la Stratégie pour le Mouvement International 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

1. Introduction

Ce rapport a été préparé à la demande du Groupe de Travail Ad hoc de la Commission 
Permanente, en charge du suivi de la mise en œuvre de la Stratégie pour le Mouvement.

La consolidation des informations relatives à la mise en œuvre de la Stratégie pour le 
Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, spécifiquement par le 
Secrétariat de la Fédération, ainsi que la mise en oeuvre de la Fédération dans son entier, 
constituent deux documents distincts, faisant corps avec le document de même nature 
élaboré par CICR quant à la mise en œuvre de cette même Stratégie et devant être mis à la 
disposition des délégués au Conseil des Délégués 2003, sur leur demande.

L’objectif de ce document est de mettre en lumière quelques constats clefs quant à la mise 
en œuvre par le Secrétariat de la Fédération de la Stratégie pour le Mouvement et d’en 
dégager quelques leçons à retenir et à prendre en compte dans les phases à venir.

2. Quelques constats

2.1. Un engagement régulier et continu: Le Secrétariat de la Fédération, bien 
qu’impliqué, durant ces deux dernières années, dans une reconfiguration en phase 
avec la Stratégie 2010 puis dans une restructuration en phase avec la Stratégie pour 
le Changement, a maintenu de façon régulière et continue son engagement à 
contribuer à la mise en oeuvre la Stratégie pour le Mouvement.

2.2. Pont entre la Stratégie 2010 et la Stratégie pour le Mouvement : Les liens 
systématiques assurés entre les axes majeurs de la Stratégie 2010 et ceux de la 
Stratégie pour le Mouvement ont certainement facilité ce processus.

2.3. Education et Information pour une meilleure compréhension de la Stratégie 
pour le Mouvement : Un travail d’éducation et d’appropriation de la Stratégie pour 
le Mouvement a dû être assuré de façon permanente auprès des collaborateurs et 
au service des Sociétés nationales. En effet, la complexité du Mouvement et des 
liens techniques entre les différentes décisions et résolutions nécessite un travail 
régulier d’explication et d’alignement. A cet effet, des outils pédagogiques simples 
ont été élaborés et diffusés systématiquement afin de rendre accessible 
l’appropriation de la Stratégie pour le Mouvement pour une meilleure mise en 
œuvre. D’autre part, certains outils pédagogiques développés depuis 2001 (tels que 
les CD-ROM « Des Principes à l’action » ou le CD ROM « Cadre de référence pour 
le renforcement des capacités ») ont constitué des vecteurs d’information et de 
compréhension sur le sujet.

2.4. Toutes les Actions conduites par la Fédération ont été mises en œuvre : Force 
est de constater qu’aucune des actions n’a été mise de côté. Ainsi, un rapport 
spécifique et détaillé, des résultats obtenus du fait de la mise en œuvre de chacune 
des actions, a été finalisé au cours du premier semestre 2003 (voir tableau 
récapitulatif de la mise en œuvre par le Secrétariat de la Fédération de la Stratégie 
pour le Mouvement ; document mis à la disposition des délégués sur demande).
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2.5. Certaines Actions sont plus ou moins avancées dans leur mise en œuvre : 
Cependant, s’il est positif de reconnaître que certaines Actions ont été très 
largement mises en œuvre (exemple : Action 1.3) d’autres ont démarré avec retard, 
souvent du fait de contraintes techniques de court terme, telles que le manque de 
personnel ou la collecte tardive d’informations (exemple : Action 16.4).

2.6. Toutes les Actions se sont avérées judicieuses : La mise en œuvre de décisions 
est souvent l’occasion de confrontation des décisions avec les besoins évoluant. La 
rapidité et l’efficacité de mise en oeuvre sont liées à de nombreux facteurs dont le 
caractère judicieux de l’Action. Dans ce cas, aucune des Actions n’est à ce jour 
obsolète.

2.7. Une harmonisation renforcée : L’alignement des objectifs spécifiques du 
Secrétariat de la Fédération et du CICR en phase avec la Stratégie pour le 
Mouvement a certainement renforcé et facilité l’harmonisation des systèmes et 
procédures entre les deux institutions bien que celle-ci ne soit pas complètement 
achevée. Un travail d’enregistrement des progrès en matière d’harmonisation des 
systèmes et procédures entre les deux institutions a été assuré par le Secrétariat de 
la Fédération (tant à Genève que pour les délégations). [Les données enregistrées 
trimestriellement valident l’importance du besoin d’harmonisation des systèmes et 
procédures tant pour favoriser l’efficacité des processus que pour assurer un 
meilleur service auprès des Sociétés nationales]. Il est à noter que certains 
processus positifs et constructifs (exemple : Harmonisation dans les Amériques) ont 
été l’occasion de leçons au service d’autres régions. Enfin, les rapports réguliers 
quant à l’harmonisation des systèmes et procédures soumis au SMM (Senior 
Management Meeting) ont permis des prises de mesures correctives d’alignement 
quand cela s’est avéré nécessaire.

3. Quelques perspectives pour 2004

3.1. « Esprit » Fédération et « Esprit » Mouvement : La contribution du Secrétariat de 
la Fédération à la mise en œuvre de la Stratégie pour le Mouvement a mis en 
évidence un phénomène intéressant. C’est à travers l’Action que le « l’Esprit » se 
développe, dit-on. Au-delà d’un « Esprit Fédération », un véritable 
« Esprit Mouvement » a vu le jour, même si la conscientisation de ce phénomène 

n’est pas à ce jour terminé.

3.2. Actions à maintenir et à renforcer : S’il est heureux de constater que toutes les 
tâches ont été menées avec conviction (la lecture du rapport détaillé met en 
évidence ce constat), il ne faut cependant pas ignorer que certaines Actions ont été 
mises en œuvre de façon incomplète, non pas seulement pour des raisons 
techniques de court terme (telles que le manque de personnel ou de moyens 
financiers), mais aussi pour des raisons de processus de décisions encore incertains 
à améliorer (exemple:Action 7.1.3. « la mise en place de dispositifs plus cohérents et 
plus efficaces d’appels 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 »). Ces Actions engagées, et à ce jour mises en œuvre de façon incomplète, 
doivent faire l’objet d’un suivi spécifique en 2004.



SECRETARIAT DE LA FEDERATION - MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE POUR 
LE MOUVEMENT

Objectif stratégique 1 - Renforcer les composantes du Mouvement

Mise en œuvre attendue Ce qu'a fait le Secrétariat de la Fédération

Action 1
Définir une approche du Mouvement en matière de développement des capacités des Sociétés nationales et promouvoir, 
dans un pays ou une région donnés, des processus conjoints en matière de planification, de budgétisation et d’évaluation 
des activités de développement et coopération.
1.1. Le Secrétariat de la Fédération lance 

une consultation devant permettre 
d’arrêter la position du Mouvement en 
matière de renforcement des capacités 
et de développement institutionnel, 
ainsi que de mobiliser les principales 
parties prenantes (y compris les 
gouvernements) d’ici 2003.

Plan d’action
Sur la base du processus engagé par la Commission du développement pour élaborer une 
politique générale cohérente en matière de coopération au développement, le Secrétariat de 
la Fédération a :
1. établi un groupe informel sur le Mouvement, chargé de définir une approche ;
2. intégré les résultats dans le processus engagé par la Commission du développement 
pour élaborer une Politique de coopération au développement de la Fédération ;
3. saisi des occasions telles que la réunion du Groupe consultatif tripartite (septembre 2003) 
pour consulter des parties prenantes de l’extérieur (par exemple, représentants des 
gouvernements, CAD/OCDE), ainsi que les réunions avec les SN sur le développement 
organisationnel (DO) et le renforcement des capacités (par exemple, le groupe de réflexion 
sur le DO) ;
4. préparé le document directif à temps pour qu’il soit approuvé par le Conseil de direction 
(mai 2003), puis par l’Assemblée générale et le Conseil des Délégués ;
5. intégré et pris en compte les commentaires et les apports de l’Unité de la coopération du 
CICR tout en mettant au point le « Cadre de référence pour le développement des 
capacités » défini en 2002.
Proqramme d’activités
- Le Fonds de renforcement des capacités fonctionne.
- Les échanges d’information et en matière de formation ont été intensifiés.
- Le DO est considéré comme un moyen de favoriser les changements d’attitudes et de 
mentalité.
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Mise en œuvre attendue Ce qu’a fait le Secrétariat de la Fédération
Contraintes
- Insuffisance des ressources pour le renforcement des capacités/le développement 
organisationnel

1.2. Le Secrétariat de la Fédération 
internationale met sur pied, d’ici 2003, 
un réseau formel d’experts du 
renforcement des capacités et du 
développement institutionnel et, d’ici 
2005, en évalue l’efficacité.

Plan d’action
Tirant parti des réseaux existant autour du groupe de réflexion sur le DO et de la réunion 
annuelle des délégués DO, le Département du développement organisationnel a organisé 
des réunions des réseaux DO, notamment du groupe de réflexion 2002 + une réunion au 2e 
semestre 2003, quatre ateliers pour délégués DO (en 2003), et des réunions internationales 
(déc. 2002) de conseillers en DO. Mi-2003, 100 spécialistes du DO ont noué des relations à 
travers le groupe de réflexion. Les collègues du CICR, notamment ceux de l’unité de la 
coopération, ont été régulièrement invités et associés aux travaux du groupe de réflexion et 
des réseaux.
La dernière touche a été apportée au Cadre de référence pour le développement des 
capacités, qui a été diffusé à l’intérieur et à l’extérieur du Mouvement (CD-ROM disponible à 
partir de mai 2003).
Contraintes
- Insuffisance des ressources pour le renforcement des capacités/le développement 
organisationnel

1.3 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.

- La Réunion des cadres supérieurs de la Fédération et du CICR, qui se tient régulièrement, 
encourage vivement « les contacts bilatéraux réguliers entre les directeurs des deux 
institutions (dans leurs domaines de responsabilité communs) ». La Réunion a défini des 
priorités (avril 2001) en vue d’une approche coordonnée du renforcement des capacités des 
SN. Dans ce contexte, des lettres communes « Renforcement des capacités et processus 
planification » ont été envoyées aux délégations respectives en juillet 2001, mai 2002 et 
juillet 2003. Ces instructions, auxquelles avaient été annexées des lignes directrices sur des 
programmes spécifiques - Principes et valeurs, préparation aux conflits, rétablissement des 
liens familiaux - ont été utilisées pour faciliter la coordination pendant la phase de 
planification et pour harmoniser les systèmes et les procédures. Il s’agit maintenant 
d’évaluer les résultats et de déterminer si le système a amélioré la performance des deux 
institutions.
Le processus a été bien accueilli. La Réunion en assuré le suivi et a procédé à un examen 
approfondi en mars 2003.
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Mise en œuvre attendue Ce qu’a fait le Secrétariat de la Fédération
Les instructions ont été définies dans le cadre du suivi assuré par le groupe de travail 
conjoint Fédération (DO) - CICR (DCM/COOP) sur la coopération avec les Sociétés 
nationales.

- Des réunions avec les homologues ont été tenues régulièrement à Genève et dans les 
régions. Le cadrage de l’harmonisation des systèmes et procédures a été assuré 
régulièrement pour garantir la conformité et un suivi adéquat. Par exemple :
- Europe : dans la plupart des sites, les réunions accueillent les SN et ont lieu une fois par 
mois. La coopération a été intensifiée pendant le processus de planification. Des réunions 
ou des séminaires de planification ont été tenus entre les délégations régionales, le plus 
souvent en présence des SN, pour faire connaître les programmes planifiés.
Exemple de bonnes pratiques : la Yougoslavie, où les délégués DO et coopération se sont 
rencontrés une fois par semaine pour examiner et coordonner les approches du 
renforcement des capacités.
- Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) : un consortium MENA (forum dirigé par les 
SNP, information et coordination du soutien à la région MENA - deux réunions par an) et un 
atelier technique MENA ont été établis.

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.

1. La Stratégie de coopération (CAS), en tant que processus de dialogue et de débat, a été 
développée (voir « Le point sur les CAS », « Stratégies de coopération : les premiers 
enseignements de l’expérience » et « Stratégies de coopération (CAS) : Questions et 
réponses »).
2. Le processus CAS en tant que tel a été examiné (voir analyse du soutien financier des 
SNP par domaine essentiel).
3. Des lignes directrices et un rapport de situation CAS ont été produits et communiqués 
aux praticiens sur le terrain (voir délégation de Minsk).
4. Un administrateur CAS a été recruté en juillet 2003. Enfin, le site Quickplace CAS sera 
transféré en octobre 2003 sur le site FedNet (Extranet de la Fédération). Les SN jouiront 
d’un accès facilité.
5. Voir 1.1 au sujet du développement des capacités et de la politique relative à la 
coopération au développement par le biais de la Commission du développement.

1.5 Le CICR et la Fédération 1. Le partage des locaux entre la Fédération et les SN est une priorité. Statistiques
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Mise en œuvre attendue Ce qu’a fait le Secrétariat de 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).

actualisées disponibles.
2. Voir action 1.6.

1.6 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.

- Examen octobre 2002 : pas d’apport spécifique
- Examen juin 2003 : potentiellement en 2004, dans la région Asie ; Asie du Sud-Est à 
l’étude.
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Mise en œuvre attendue Ce qu’a fait le Secrétariat de la Fédération
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 structure du Mouvement, Principes fondamentaux et droit 
international humanitaire).
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 compétences 
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. La nouvelle approche du « développement des compétences d’encadrement », conçue 
par le Département du développement organisationnel, a été expérimentée et évaluée. 
Un cours de développement des compétences d’encadrement est prévu à Genève au 2e 
semestre 2003 (25 participants), et se déroulera dans une langue choisie par roulement. Il 
est envisagé de passer à l’échelle supérieure en 2004-2005.
2. Une décision a été prise quant à l’avenir de ce programme (en cours).
3. Des cours de suivi ont été préparés et organisés à Genève et à l’échelon régional (la 
prochaine série est prévue pour début 2003).
4. Le CICR a dirigé quelques séances de formation sur des thèmes précis et pris en charge 
la moitié du coût des cours de formation des cadres tenus à Genève et sur le terrain en 
2002 et 2003.

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’accords de 
partenariat.

1. Mécanisme de formation + réseaux techniques existants.
2. Des outils techniques ont été mis à la disposition du Conseil (par exemple, Intranet pour 
l’échange de données).
3. Mise au point de différents outils et d’une plate-forme pour garantir l’accès à la 
connaissance, aux pratiques et au savoir-faire (par exemple, DMIS, Quickplace, Intranet 
pour les SN, informations sur le site Internet).
4. Des outils de base (« Parcours Mystère - 7 étapes pour 7 principes ») et des outils 
complexes (« Des Principes à l’action ») ont été élaborés, testés et largement diffusés à 
travers le réseau Croix-Rouge /Croissant-Rouge dans les différentes langues officielles. Par
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Mise en œuvre attendue Ce qu’a fait le Secrétariat de la Fédération
exemple, le CD-ROM « Des principes à l’action » a été utilisé comme un outil d’auto
apprentissage et de formation collective pour faire mieux connaître aux usagers le 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge - structure, statuts et mandats, 
principes directeurs et politiques, prise de décision, coopération, communication, relations 
avec les tiers, etc. L’outil a été diffusé auprès d’un groupe prédéterminé de 8 000 acteurs du 
réseau. Il a aussi servi de lecture préparatoire pour les 1 200 personnes qui, chaque année, 
participent aux cours de formation de base organisés conjointement par les SN, la 
Fédération et le CICR.
- Voir 2.1. liens avec des outils connexes comme le CD-ROM « Cadre de référence pour le 
développement des capacités ».
- 2003 - 2e semestre : le réseau Extranet de la Fédération - FedNet - est utilisé pour le 
partage des connaissances, afin que les SN et les membres du réseau puissent accéder 
facilement à la connaissance.
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Mise en œuvre attendue Ce qu’a fait le Secrétariat de la Fédération
Action 3:
Contrôler et protéger l’intégrité des composantes et faire en sorte que chacune d’entre elles respecte les Principes 
fondamentaux

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 les pairs), 
individuellement ou conjointement avec le 
CICR, suivant les cas.

Le Secrétariat a :
1. doté le Conseil de direction d’un sous-groupe sur l’intégrité ;
2. constitué un groupe d’étude interne, chargé d’aider le Conseil à gérer les cas ;
3. informé régulièrement le Conseil de direction des questions liées à l’intégrité ;
4. inscrit régulièrement la question de l’intégrité à l’ordre du jour des réunions des 
cadres supérieurs de la Fédération et du CICR ;
5. élaboré des procédures internes et une brochure sur l’intégrité ;
6. la création d’un groupe de travail sur l’élaboration d’une politique sera soumise à 
la prochaine Assemblée générale pour approbation (la politique sera élaborée en 
consultation avec le CICR).

3.2. 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.

1. Le partage d’informations est garanti dans le cadre des ateliers sur la révision 
des Statuts.
2. Des contributions ont été faites aux réunions des cadres supérieurs de la 
Fédération et du CICR (par exemple, 08.11.2002).
3. Le suivi est assuré sur la base de propositions présentées par le CICR.

3.3. 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.

1. L’utilisation des mécanismes de rapport existants ainsi que l’approche commune 
CICR-Fédération (voir lettres communes sur le renforcement des capacités 2001, 
2002 et 2003, accompagnées d’une annexe sur la promotion des Principes 
fondamentaux et des valeurs humanitaires du Mouvement + du droit international 
humanitaire) sont des moyens concrets de faire rapport au Conseil des Délégués 
sur les principales questions relatives au respect des Principes fondamentaux.

2. Le débat qui aura lieu au Conseil des Délégués 2003 sur « La tolérance, la 
non-discrimination et le respect des diversités » est un exemple.
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Mise en œuvre attendue Ce qu'a fait le Secrétariat de la Fédération
Action 4 :
Procéder à l’examen périodique des Statuts des Sociétés nationales
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.

1. Le Secrétariat de la Fédération participe à la Commission conjointe pour les 
Statuts des Sociétés nationales. (2002 : 53 SN / 2003 : statistiques non encore 
disponibles)
2. Révisions en cours soumises au Secrétariat : environ 30-40 par an, voir action 
4.3.
3. Quelques extraits des statistiques spécifiques contenues dans l’auto-évaluation 
des SN sont fournis.
4. Une occasion inégalée est ainsi donnée aux délégations du CICR et de la 
Fédération d’entamer avec les SN un dialogue sur l’actualisation de leurs Statuts 
en vue de mieux les adapter à un environnement en évolution.

4.2. 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.

1. Les Statuts des Sociétés nationales sont communiqués régulièrement.
3. Le suivi est assuré par le Département du soutien aux organes statutaires.
4. Les statistiques sont enregistrées par le biais du groupe Suivi et évaluation, à 
savoir par le Département de l’évaluation.

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

La Fédération et le CICR présenteront au Conseil des Délégués un rapport séparé 
(décision relative à l’action 4) sur les activités de la Commission conjointe pour les 
Statuts des Sociétés nationales en 2002 et 2003.
Ce rapport porte sur :
- les lignes directrices relatives aux Statuts des Sociétés nationales ;
- les ateliers sur la révision des Statuts (sensibilisation, formation technique, 
information et encadrement) ; le dernier a été tenu en novembre 2002 en Namibie, 
pas d’atelier en 2003.
- Chaque année, 30-40 SN communiquent au Secrétariat leurs Statuts modifiés. 
Processus en cours relatif au soutien de la Fédération aux SN. Les compétences 
des SN sont utilisées dans le cadre du processus d’examen par les pairs.
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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 attendue Ce qu’a fait le Secrétariat de la Fédération
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 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 Secrétariat de la Fédération a désigné, au sein du Département du soutien 
aux organes statutaires, un coordonnateur chargé de participer activement aux 
travaux du Groupe ad hoc de la Commission permanente sur la préparation et le 
suivi du Conseil des Délégués, où des lignes directrices ont été élaborées sur la 
structure des rapports et résolutions. Le Groupe de travail les a adoptées en 
janvier 2003, et la Commission permanente les a ratifiées en février 2003.

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.

1. Possibilités : vif intérêt manifesté par les membres du groupe de travail ; les 
compétences nécessaires sont disponibles au sein du Mouvement.
2. Contraintes : pas de fonds affectés.
3. Le rapport sur le suivi des actions engagées par les Sociétés nationales, dans 
le cadre de la Stratégie pour le Mouvement, a été élaboré par le Secrétariat de la 
Fédération et approuvé par le Groupe d’experts sur le suivi et l’évaluation en juin 
2003.
4. Différents mécanismes de consultation ont été créés, sur la base du 
mécanisme d’établissement de rapports existant, pour collecter des informations 
sur la suite donnée aux résolutions du Conseil des Délégués. Par exemple, les 
conférences régionales ont été utilisées pour collecter des informations à jour 
sur la mise en œuvre des résolutions du Conseil des Délégués et/ou du Plan 
d’action de la Conférence internationale de 1999 (par exemple, la Conférence 
régionale européenne - Berlin, 2002 - a établi un atelier et un mécanisme
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Mise en œuvre attendue Ce qu’a fait le Secrétariat de la Fédération
spécifiques pour assurer un suivi et collecter des informations sur la résolution 
12 / 2001 du Conseil des Délégués et l’objectif final 3.2 du Plan d’action de la 
Conférence internationale - 1999).

5.3 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. Des leçons ont été tirées des conférences régionales précédentes.
2. L’harmonisation a été dûment assurée pour l’Europe (Conférence de Berlin, 
avril 2002), l’Asie et le Pacifique (Conférence de Manille, novembre 2002), les 
Amériques (Conférence de Santiago du Chili, avril 2003).
3. En cours pour l’Afrique (Alger 2004), la région MENA (Bahreïn, avril 2004).
4. Un mécanisme de suivi a été établi pour veiller à ce que les réunions du 
Conseil de direction traitent dûment des conférences régionales (information et 
suivi).

5.4. 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.

1. Il est tiré avantage des mécanismes existants des comités d'organisation des 
conférences régionales. Des liens ont été établis par le biais du processus 
préparatoire des conférences régionales, auquel participent les membres du 
Conseil dans la région.
2. Il y a eu quelques échanges d’expériences interrégionaux.
3. Des progrès notables ont été réalisés dans les domaines suivants :

- l’adhésion au processus préparatoire des conférences régionales,
- la continuité entre deux conférences,
- le suivi de rengagement des Sociétés nationales pendant les conférences 

régionales (par exemple, Amériques, Europe).
4. Cependant, des améliorations sont encore nécessaires : il faut déterminer 
comment mieux tirer parti des résultats des conférences régionales pour 
apporter une contribution à l’Assemblée générale.

5.5. 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 
¡'efficacité.

1. À traiter dans le cadre de la Réunion des cadres supérieurs.
2. La Fédération contribue aux échanges d’idées et de suggestions :

a. Le Président désigne à cette fin un ou deux membres du Conseil.
b. Recherche / étude / réflexion dans la perspective de la Fédération - des 

SN.
c. Groupe interfonctionnel.
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Mise en œuvre attendue Ce qu’a fait le Secrétariat de la Fédération
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. 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 contexte extérieur.

1. La Fédération et le CICR ont établi un mécanisme pour examiner les 
tendances à travers la Réunion des cadres supérieurs. Un document intitulé 
\dentifying Trends and Managing Issues. A Joint IC RC - Fédération Paper 
(Identifier les tendances et gérer les problèmes - un document du CICR et de la 
Fédération) a été présenté à la Réunion des cadres supérieurs de janvier 2003. 
Il contient des commentaires sur les aspects suivants : bien-fondé, centre des 
préoccupations, objectifs clés, systèmes existants, liens, participation du 
Mouvement, questions à débattre, et avenir. La Réunion des cadres supérieurs a 
adhéré à cette approche. Les résultats seront examinés en 2003. Il a été décidé 
d’assurer un suivi général mais de mettre l’accent sur certains sujets prioritaires : 
A. Évolution socioéconomique ; B. Le monde humanitaire ; C. Évolution 
religieuse / culturelle.
2. Utiliser le système des Nations Unies pour définir les perspectives d’avenir. 
Ces questions sont examinées régulièrement avec le CICR et le bureau de New 
York. Par exemple, la question des « bonnes pratiques d’action humanitaire » 
suscite un intérêt grandissant. C’est aussi l’occasion d’engager un débat avec 
les acteurs de l’extérieur et de mieux faire reconnaître l’importance des acteurs 
locaux.
3. Eventrix est un outil qui permet de savoir ce que fait la communauté non 
gouvernementale et ce à quoi elle s’intéresse (par exemple, changement 
climatique).
4. Le DMIS (1600 clients en juin 2003) est utilisé pour recueillir de manière 
systématique, à l’échelon local, des informations sur les alertes avancées. Les 
SN utilisent les informations « en temps réel » (2002 : 400 rapports du terrain) 
fournies aux usagers du système. Le CICR a été invité à participer au système. Il 
est important de noter que l’analyse des tendances fait partie de la description 
de poste de tous les délégués chargés de la préparation aux catastrophes => 
ces délégués remplissent les fonctions de coordonnateurs DMIS dans leur lieu 
d’affectation.
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Mise en œuvre attendue Ce qu’a fait le Secrétariat de la Fédération
6.2. La Fédération internationale et le CICR 

organisent, au travers de leurs structures sur le 
terrain, 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.

1. Des réunions régulières ont lieu aux niveaux des cadres supérieurs, des 
directeurs, des chefs de départements/divisions et du personnel technique, à 
Genève et sur le terrain.
2. Mécanisme spécifique de cadrage du processus d’harmonisation des 
systèmes et procédures. Bilan Secrétariat (Genève + délégations), mai 2003. 
Résultats positifs. Les problèmes sont réglés au cas par cas à travers le 
mécanisme d’harmonisation.
3. Identification des tendances et processus connexes de mise en œuvre à relier 
à l’action 6.1., selon un mécanisme de transfert hiérarchique descendant des 
décisions de la Réunion des cadres supérieurs. Les délégations prennent, aux 
échelons local et régional, des mesures ponctuelles avec les Sociétés 
nationales, dans le cadre du processus en cours de relations extérieures.
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Mise en œuvre attendue Ce qu’a fait le Secrétariat de la Fédération
Action 7
Améliorer et coordonner l’intervention du Mouvement dans les 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 œuvre des 
recommandations du Groupe ad hoc sur la 
conduite des opérations internationales de 
secours et font rapport au Conseil des 
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 ;
♦ 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'appels de fonds auprès des 
donateurs et la constitution de fonds de réserve 
permettant de commencer une action d'urgence 
avant que l’appel 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. Référence au Groupe ad hoc sur la conduite des opérations internationales 
de secours.

2. La Fédération partage avec le CICR les mécanismes existants (ERU, FACT, 
DMIS...)
- DMIS : Accès à 128 Sociétés nationales (1600 clients réguliers en juin 2003, 
dont 56% des Sociétés nationales, 27% des délégations de la Fédération, 17% 
du Secrétariat) + quelques clients appartenant au CICR.
- FACT : Contacts réguliers et formation (4 ateliers en 2002 + 1 en janvier 2003 
en France + 2 à organiser avant fin 2003).
ERU : En attente pour l’Iraq, déployée à la suite du tremblement de terre en 
Algérie.
- Élaboration d’un mandat pour les ERU avec le CICR + groupe de travail sur la 
gestion des catastrophes (réunion en mai 2003, à l’invitation de la Croix-Rouge 
américaine + CICR).
- Harmonisation des programmes de formation à la gestion des catastrophes et 
aux secours, par exemple, pour les équipes régionales d’intervention d’urgence, 
les FACT, les ERU, la préparation aux catastrophes. Les statistiques pour 2003 
ne sont pas encore disponibles mais, selon les estimations, 400 à 500 
personnes de jusqu’à 70 SN sont formées chaque année.
-Appel global interinstitutions ONU, Fédération, CICR. Par exemple, rappel en 
faveur de l’Iraq était coordonné, mais n’était pas un appel global. L’opération en 
Iraq est considérée comme un bon exemple de coopération.
- Formation conjointe

- Formation conjointe des cadres supérieurs
- Échange de cadres supérieurs.

- Réunion mensuelle entre les directeurs de départements régionaux, pour 
clarifier la prise de décisions au sein du Mouvement.
- Réunion hebdomadaire entre les directeurs des opérations.
- Réunion ponctuelle entre les techniciens (logistique), dans le contexte de

15



Mise en œuvre attendue Ce qu’a fait le Secrétariat de la Fédération
♦ 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 l'évaluation 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 Conventions 
de Genève.

l’opération en Iraq, organisée par le Groupe du soutien à Genève.
- Utilisation efficace des ressources des SNO (assurée systématiquement par la 
Fédération). Référence au Groupe de travail sur la gestion des catastrophes - 
Plan d’action => un responsable est désigné au sein du personnel des Sociétés 
nationales.

7.2. 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, dans 
un premier temps, s'efforcer de développer leurs 
propres interfaces avec ces systèmes. Les 
domaines où la compatibilité est la plus

L’harmonisation des procédures est poursuivie depuis deux ans. Un cadrage est 
organisé une fois par trimestre pour déterminer où nous en sommes. Principales 
réalisations en 2002 et 2003 :
- Département des systèmes d’information
- Information et communication, avec de nombreuses possibilités de partage des 
connaissances
- ERU, FACT
- Logistique : catalogue commun des articles de secours + progiciel de logistique

16



Mise en œuvre attendue Ce qu'a fait le Secrétariat de la Fédération
nécessaire en vue d'accroître l'efficacité des 
opérations sont notamment les suivants : 
ressources humaines, logistique et secours, 
technologies de l'information, évaluations, 
contrôle de qualité, établissement de statistiques, 
contrôle des opérations sur le terrain et rapports 
financiers.

humanitaire + nouvel outil en cours d’élaboration. Processus conduit avec le 
CICR, bien que celui-ci élabore un outil différent.
- Harmonisation dans les domaines de l’approvisionnement en eau et de 
l’assainissement.
- Santé : catalogue sur la situation épidémiologique (en cours).
- Manuel de référence sur les télécommunications dans les ERU, et partagé 
avec le CICR.
- Évaluation du contrôle de la qualité
- Mécanisme de rapport conjoint minimum
- Finances : difficultés en raison de l’existence de deux systèmes différents
- Modèle commun pour les accords de prestation de services à travers le 
coordonnateur des questions juridiques
- Coordination intense sur les questions liées à la sécurité et échanges réguliers 
d’informations entre les deux chefs des équipes chargées de la sécurité.

17



Mise en œuvre attendue Ce qu’a fait le Secrétariat de la Fédération
Action 8
Mieux faire connaître l’Accord de Séville à toutes les composantes du Mouvement et promouvoir une compréhension 
commune du rôle directeur incombant à chaque composante, y compris lors que la situation exige l’intervention d’une 
institution directrice.
8.1. 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.

1. Une bonne compréhension de l'Accord de Séville est assurée par le biais de 
la formation et des outils de formation existants.
Plusieurs sessions communes de formation, conçues de manière à tirer parti des 
structures existantes, ont été proposées en 2002 et 2003 (statistiques pour 2003 
non encore disponibles).
En 2002, 23 Sociétés nationales ont organisé des cours de formation de base 
pour les délégués internationaux (575 participants). Les Sociétés nationales ont 
aussi organisé quelques cours internes pour leur personnel et leurs volontaires 
(pas de statistiques disponibles). Six cours d’intégration conjoints ont été 
organisés pendant l’année. Dans le cadre de la formation destinée aux 
nouveaux délégués, le CICR a organisé sept cours (150 participants), auxquels 
la Fédération a contribué. De même, le CICR a contribué aux sept cours (70 
participants) organisés par la Fédération pour ses nouveaux délégués. Enfin, 
plusieurs autres cours (par exemple, formation FACT et formation pour les 
équipes d'intervention d’urgence) ont comporté une dimension « Accord de 
Séville » (le CD-ROM « Des principes à l’action » a été largement diffusé au sein 
du Mouvement, et remis à près de 8 000 acteurs).

2. Des informations adéquates et actualisées ont été fournies.
3. Un coordonnateur a été désigné et un mécanisme spécifique est mis en place 
sur une base ad hoc.

8.2. 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 ¡'Accord de Séville 
à tout le personnel Croix-Rouge et Croissant- 
Rouge participant à l'opération.

1. Une formation est assurée aux responsables de délégations régionales et de 
sections, ainsi qu’aux administrateurs de programmes (par exemple, Russie).
2. Des séances ont été organisées dans le cadre des cours de formation de 
base et des cours d’orientation.
3. Une formation est assurée dans le CD-ROM « Des principes à l’action ».
4. Un coordonnateur a été désigné et un mécanisme spécifique est mis en place
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Mise en œuvre attendue Ce qu’a fait le Secrétariat de la Fédération
sur une base ponctuelle (voir 8.1)

8.3 Toutes les Sociétés nationales s'engagent à 
organiser des séances de formation sur /'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.

1. Le Secrétariat de la Fédération fournit, sur demande, une assistance.
2. Des informations ont été collectées en 2003 par le biais de l’auto-évaluation 
des SN.

8.4 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.

La mise en œuvre est assurée à travers le mécanisme des homologues. Les 
directeurs de division font rapport au cas par cas des progrès réalisés.
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Mise en œuvre attendue Ce qu’a fait le Secrétariat de la Fédération
Actio 
Prom 
natioi 
pratic

n 9
ouvoir, au sein du Mouvement, l’apprentissage par l’expérience à travers des évaluations systématiques des activités 
nales et internationales, et par le biais d’un système de mise en commun des connaissances et des « meilleures
ues ».

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.

1. Des compétences et une formation spécifiques sont nécessaires. Les 
évaluations programmées sont des occasions de partager des pratiques.
2. Des mandats ont été élaborés en 2002.
- Un projet de politique relative à l’évaluation a été élaboré et présenté aux 
Sociétés nationales pour consultation.
- Un système d’évaluation et de suivi de la Stratégie pour le Mouvement a été 
mis au point.

9.2. 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.

- À mettre en œuvre parallèlement au 9.1.
- Le programme annuel d’évaluation comprend 7 points distincts, destinés à 
démontrer la responsabilité du Secrétariat et à offrir des possibilités 
d’apprentissage au réseau du Mouvement en faisant connaître les résultats de 
l’évaluation.
- La publication du manuel d’évaluation et l’organisation d’ateliers contribuent à 
promouvoir le suivi et l’évaluation au sein de la Fédération.
- Le réseau d’experts en évaluation met la dernière touche à la politique de la 
Fédération en matière d’évaluation et une liste de consultants en évaluation est 
établie.

9.3. 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.

- Le rapport d’évaluation sur les catastrophes et les principaux programmes ont 
été communiqués à toutes les composantes.
- Des outils et des méthodes sont mis à disposition par le biais des 
départements.
- Un encadrement a été assuré pour rauto-évaluation.
- Le manuel d'évaluation, en tant qu’outil essentiel, est largement diffusé (doit 
être affiché sur le site Internet).
- DMIS (voir détails au point 7.1).
- Le rapport d’auto-évaluation, qui est un élément du système de suivi de la 
performance de la Fédération, est publié chaque année et communiqué à toutes 
les composantes du Mouvement.
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Mise en œuvre attendue Ce qu’a fait le Secrétariat de la Fédération
Action 10
Promouvoir l’accès à l’Internet, et son utilisation accrue, pour la communication et la formation au sein du Mouvement.
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) pour 
tous les sites Internet du Mouvement ;

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

1. Des services de soutien et de conseil ont été mis sur pied en Europe et en 
Amérique latine.
2. L’accès à l’équipe du webmestre a été facilité, celle-ci fournissant des services 
suivant les besoins et sur une base ponctuelle (construction de sites, 
harmonisation, modèles).
3. Normes minimales pour les SN et le Secrétariat de la Fédération => voir 
l’équipe du webmestre au sujet des lignes directrices en matière de conception 
(en cours).
4. Publication et diffusion du « Fédération Style guide », qui doit être affiché sur le 
site Internet.
5. Les versions anglaise, française et espagnole de la deuxième édition de la 
Charte graphique de la Fédération sont disponibles en format papier et sur le site 
Internet.
6. Extranet : en cours de mise au point, sera disponible fin 2003.
7. Le projet de mise en place de la connectivité Internet a été établi pour évaluer 
les possibilités de connexion et les améliorer.

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.

Plan triennal pour le site Internet du Mouvement (voir commentaires du CICR sur 
l’action 10.2).
- Des documents d’information sont disponible par le biais de l’équipe chargée du 
site Internet du Mouvement (plan triennal présenté à la Commission permanente).
- La Fédération internationale et le CICR affichent le Magazine CR/CR sur le site 
Internet du Mouvement.
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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 attendue Ce qu’a fait le Secrétariat de la Fédération
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.
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.

1. Le processus existe - ses éléments doivent être consolidés et associés à l’action 
11.2.
2. Les Sociétés nationales continuent à évaluer individuellement leur image et leurs 
perceptions.
Par exemple, les Sociétés allemande, autrichienne, britannique et suédoise ont 
procédé à un audit de leur image. La Croix-Rouge canadienne, la Croix-Rouge du 
Japon et quelques Sociétés nationales d’Amérique latine vont faire de même.
3. La stratégie de communication de la Fédération est en cours d’élaboration 
(2003-2004) à travers la Stratégie 2010 + la Stratégie de changement.
4. La Fédération a décidé de faire appel à une société tierce pour évaluer la 
manière dont l’agenda humanitaire a été couvert par les médias, ainsi que le 
positionnement de la Fédération et de ses Sociétés nationales dans les situations 
d’urgence et des domaines particuliers. Un premier rapport est attendu en juillet 
2003 ; des rapports trimestriels seront ensuite publiés pendant au moins un an.

11.2. 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.

1. L’analyse de l’image de marque a été réalisée.
2. L’EPSJ (European Public Support Group) réalise, de façon sélective, des 
enquêtes sur la gestion de la réputation.
3. La Fédération utilisera ces enquêtes dans le cadre du processus 
d’harmonisation.
4. Le site Internet de la Fédération est maintenant disponible en français et en 
espagnol. La version arabe sera mise en place en fonction des possibilités de 
financement -1er semestre 2003.
5. L’outil relatif à l’image institutionnelle a été mis au point et diffusé.
6. Voir 11.1.
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11.3. Aux niveaux sous-régionaf régional et 

international, les Sociétés nationales mettent en 
commun - avec l'aide des centres de 
compétence - leur expérience quant aux 
« meilleures pratiques » en matière de 
communication.

1. Cette fonction est assurée par le biais du réseau de délégués « information ».
2. Les échanges d’informations devraient être quotidiens après le lancement de 
l’Extranet - FedNet (octobre 2003).

11.4. Le Conseil des Délégués décide des messages 
clés qui concernent toutes les composantes du 
Mouvement.

1. Le Comité Sensibilisation, communication et relations extérieures de la 
Fédération est chargé de donner suite aux décisions du Conseil des Délégués 
relatives aux messages clés (par exemple, 11 septembre, DUC, promotion des 
valeurs humanitaires, emblème).
2. Les Points de vue sont un mécanisme interne du Secrétariat de la Fédération et 
des SN. On assiste à une augmentation de la demande de Points de vue qui, 
cependant, ne doivent pas être trop nombreux. C’est pourquoi quelques Points de 
vue régionaux vont être élaborés. Lorsque la question traitée intéresse le CICR, le 
projet de Point de vue est présenté à cette institution. Les Points de vue peuvent 
être considérés comme des moyens de favoriser un changement de mentalité. Le 
processus devrait être réciproque.
3. La sensibilisation par le biais d’Internet (par exemple, discours, récits, Eventrix, 
DMIS) est constante et elle est améliorée. Des changements ont été opérés à cette 
fin. Ils apporteront une contribution notable à la cohérence du message sur le site 
Internet de la Fédération.
Les homologues au CICR sont régulièrement invités à faire des commentaires 
et/ou à apporter leur contribution. Le suivi de la part du CICR est assuré sur une 
base ponctuelle.

11.5. 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.

1. Par le biais du site Internet du Mouvement.
2. Voir action 11.1.
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Action 12
Faire mieux connaître, comprendre et respecter les emblèmes, tant en période de conflit que dans les situations non 
conflictuelles.
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.

1. Le processus est poursuivi et doit être relié à la réorganisation de la Fondation 
pour la Fédération.
2. Voir actions 17.1 et 17.4.
3. Les documents sont approuvés par le Département des affaires juridiques, et 
examinés par la Société nationale qui a conduit le processus (Croix-Rouge 
britannique).

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

1. Un soutien est assuré quand le système de consultation est mis en place. 
NB : Il serait opportun de créer un groupe de travail au sein du Mouvement.
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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. 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.

1. Le Conseil de direction de la Fédération a pris une décision spécifique sur les 
actions de sensibilisation (novembre 2000).
2. La Fédération et le CICR élaborent des discours conjoints (par exemple, 
Assemblée générale des Nations Unies, Commission des droits de l’homme). Les 
efforts sont continus.
3. Lien avec faction 6 (document de la Réunion des cadres supérieurs sur 
l’identification des tendances et la gestion des problèmes).

13.2. Chaque Conseil des Délégués évalue la mise 
en œuvre des stratégies préalablement 
adoptées en matière de sensibilisation.

1. La Fédération peut faire connaître l’évaluation de la stratégie de sensibilisation 
du Secrétariat (1er semestre 2002).
2. Leçons apprises doivent être intégrées dans la nouvelle structure et le nouveau 
processus.

13.3. 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.

1. Les homologues se réunissent régulièrement.
2. Une réunion ad hoc est organisée lors des manifestations importantes (par 
exemple, à l’occasion de la réunion annuelle de l’ECOSOC).
3. Plans et discours communs, contributions mutuelles.
4. Le processus a été établi par la Réunion des cadres supérieurs et fonctionne 
bien. Les réunions ne sont pas formelles. Elles sont organisées chaque fois que 
cela est nécessaire, à la demande de l’une des parties.
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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. 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'auxiliaires des Sociétés 
nationales et, enfin, de l'évolution du rôle de 
l'État, 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.

Une recherche et une analyse en profondeur ont été conduites.
Un rapport a été élaboré et sera présenté à la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 2003.
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Action 15
Analyser les relations du Mouvement avec les acteurs clés dans les milieux politiques et militaires, et établir et maintenir 
des mécanismes de consultation et de coordination appropriés.
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 consulte la Fédération. Un suivi ponctuel peut être assuré (lorsque la 
Fédération n’a pas les compétences requises, par exemple, dans le domaine 
militaire).
- Une attention spécifique a été portée aux priorités du Mouvement en matière de 
mouvements de populations.

15.2. Le CICR, en étroite consultation avec des 
experts du Secrétariat de la Fédération 
internationale et des Sociétés nationales, 
élabore, d'ici fin 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.

VOIR ACTION 15.1. PAS D’APPORT SPÉCIFIQUE DU SECRÉTARIAT DE LA 
FÉDÉRATION.
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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. 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.

Le Secrétariat de la Fédération dispose d’un mécanisme bien défini + la définition 
des avantages comparatifs (1er semestre 2003) était en cours au moment de 
rédiger le présent rapport.
À titre d’exemple, voir l’accord qui a été conclu avec le HCR au sujet de l’opération 
en Iraq.

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

Accord de coopération au sein du Mouvement : il est nécessaire d’améliorer et de 
mieux faire connaître le mécanisme existant afin de s’assurer que les Sociétés 
nationales communiquent systématiquement une copie des accords qu’elles ont 
conclus.

16.3. 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.

1. Fonction assurée en partie par le Comité Sensibilisation, communication et 
relations extérieures (voir actions 11.4 et 16.1).
2. Registre établi parallèlement à la réalisation de l’action 16.2.

16.4. 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 dans le domaine

Un mécanisme de coordination existe (Comité permanent inter-agences, par 
exemple), mais pas d’activités systématiques en la matière à Genève.
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humanitaire et ils formulent, d'ici 2003, des 
recommandations visant à améliorer la 
situation.

Action 17
Clarifier et renforcer les relations des composantes du Mouvement avec le secteur privé
17.1. 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 
cibles un dialogue sur l'impact humanitaire de 
leurs activités.

1. Cette action doit être menée en tenant compte de l’étude réalisée en 2001.
2. En 2003, les deux institutions ont nommé un consultant qui a été chargé 
d’analyser nos politiques. Le rapport a été examiné en juillet 2003 (Fédération, 
CICR, 5 Sociétés nationales). La réunion a abouti à un plan contenant des 
propositions pour le Conseil des Délégués et à une déclaration globale de politique.
3. Une liste de toutes les grandes entreprises internationales et une base de 
données sont disponibles.
4. Tâche pour l’EPSG (European Public Support Group) 2003
5. NB : Accorder une attention accrue aux règles relatives à l’usage de l’emblème 
(dernière réglementation en 1991).

17.2. 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 critères éthiques Fédération - CICR relatifs au choix des partenaires 
commerciaux ont été élaborés et communiqués aux Sociétés nationales pour 
consultation.
2. Ces critères doivent être diffusés au second semestre 2003.
3. Voir action 17.1.

17.3. 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.

Voir action 17.2.

17.4. Les Sociétés nationales, le Secrétariat de la 
Fédération internationale et le CICR utilisent,

1. Le Code et les déclarations de politique résumées ont été mis à la disposition 
des Sociétés nationales (voir 17.1).
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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.

2. Une approche éthique est encouragée en matière de collecte de fonds (rapports 
disponibles).
2002 : 35 participants de 20 Sociétés nationales (de toutes les régions)
2003 : 12 Sociétés nationales inscrites au 17.06.2003.
3. De plus en plus, nous comparons notre approche à celle d’autres organisations, 
en tenant compte des questions d’éthique. Nombre de ces organisations collectent 
des fonds au moyen de loteries. Il est admis que ces loteries ne garantissent qu’un 
revenu limité. Il faut protéger l’intégrité et le logo.
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