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1. Introduction

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (le Mouvement) se 
trouve à une étape cruciale de son évolution. Dans un monde en rapide mutation, il est 
confronté à des défis qui réclament de sa part des efforts croissants pour améliorer la 
condition des populations vulnérables aux échelons local, national et international. La 
perception de la nature et du rôle du Mouvement a elle aussi évolué. Au cours des ans, ses 
activités se sont considérablement diversifiées, ses capacités se sont développées à la mesure 
des besoins, cependant que de nouveaux acteurs apparaissaient sur la scène humanitaire.

Les trois composantes du Mouvement — les 163 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge reconnues, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge —, s'efforcent de répondre par 
différents moyens aux défis du monde contemporain. Le présent document dresse l'inventaire 
des mesures prises pour que le Mouvement conserve dans les années à venir sa place de 
premier plan dans le domaine de l'action humanitaire — un objectif qui ne pourra être 
pleinement atteint qu'à travers un renouveau et un renforcement de la coopération et du 
partenariat avec les gouvernements.

La section 2 passe brièvement en revue les tendances socio-économiques mondiales actuelles 
et leurs incidences sur le travail du Mouvement. La section 3 examine quelles sont, dans ce 
contexte, la situation et les caractéristiques principales des Sociétés nationales. La section 4 
traite des services offerts par ces dernières et met en lumière l'importance de cette contribution 
dans le cadre des efforts nationaux de développement. La section 5 évoque certaines des 
mesures prises par le Mouvement pour renforcer ses capacités et son efficacité. La section 6 
énonce certains des principes sur lesquels devrait se fonder la coopération entre les Sociétés 
nationales et leurs gouvernements respectifs. Enfin, la section 7 formule à l'intention des 
gouvernements une série de recommandations visant à optimiser le potentiel de leurs Sociétés 
nationales.

2. Tendances socio-économiques mondiales -- Augmentation de la vulnérabilité et 
déclin des systèmes de valeurs

Evolution des crises humanitaires

Depuis la dernière Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 
1986, la scène mondiale a connu de profonds bouleversements. La fin du système des grands 
"blocs" a entraîné une multitude de problèmes sociaux et économiques et donné libre cours à 
toute une série de conflits nouveaux, dont beaucoup se caractérisent par une véritable 
atomisation de la violence.

Des catastrophes en tout genre continuent de se produire en tous les points du monde, mais 
leur impact a lui aussi changé. En raison de la vulnérabilité croissante des populations 
exposées, elles font de plus en plus de victimes et le relèvement est de plus en plus lent et 
difficile. La décennie écoulé a également été marquée par plusieurs catastrophes 
technologiques de grande ampleur, lesquelles ont fait naître des problèmes sanitaires et 
environnementaux auparavant méconnus.



Par ailleurs, la montée généralisée de la criminalité et de la désobéissance civile 
compromettent de plus en plus la capacité des gouvernements à garantir un minimum de 
sécurité à leurs citoyens. Cette évolution reflète un recul manifeste des valeurs morales et du 
respect de la dignité humaine qui sont au cœur des Principes fondamentaux du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Tendances générales du développement

Au cours des 40 dernières années, le monde en développement a bénéficié de progrès notables 
dans des domaines vitaux pour le bien-être des communautés humaines. En voici quelques 
exemples:

♦ le revenu réel moyen a plus que doublé;

♦ le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans a diminué de moitié;

♦ l'espérance de vie a augmenté d'un tiers.

Toutefois, ces données encourageantes masquent le fait que, dans certaines régions du monde, 
un nombre croissant de personnes, loin de tirer profit des fruits du développement, deviennent 
de jour en jour plus vulnérables.

Augmentation de la vulnérabilité

La vulnérabilité est un problème multidimensionnel, qui recouvre toute une série d'aspects 
socio-économiques, culturels, politiques et environnementaux. Le Programme des Nations 
Unies pour le développement a établi un indice de mesure de la sécurité humaine intégrant 
tout un éventail de critères très divers. Selon son Rapport 1994 sur le développement humain, 
plus de 2 milliards d'individus — soit plus d'un tiers de la population mondiale — entrent 
aujourd'hui dans la catégorie des personnes vulnérables.

Parmi eux figurent bien entendu les quelque 49 millions de réfugiés et de déplacés de 
l'intérieur, mais aussi des portions considérables de la population de pays dont les systèmes de 
santé et de protection sociale se sont virtuellement effondrés, ou dont les politiques 
économiques ont entraîné des coupes sombres dans les dépenses publiques y relatives. La 
pauvreté, combinée à la rapide augmentation de la population et à la dégradation de 
l'environnement, plonge un nombre croissant d'individus dans une situation de vulnérabilité 
chronique et favorise l'atomisation de la violence évoquée plus haut.

Evolution des politiques de développement

Ces dernières années, l’approche internationale du développement a évolué de façon notable. 
L'accent mis jusqu'alors sur les réformes et la croissance macro-économiques a été replacé 
dans une perspective élargie qui prend en compte d'autres éléments, tels que la participation 
aux décisions, le respect de l'environnement, ou les relations entre les sexes. Cette prise de 
conscience croissante du caractère multiforme du processus de développement trouve son 
expression dans des concepts comme la "sécurité humaine" et le "développement humain 
durable".
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L'augmentation du nombre de personnes vulnérables, qui coïncide avec un affaiblissement du 
rôle des pouvoirs publics dans les secteurs de la santé et de la protection sociale, confirme la 
nécessité d'une société civile forte. La prolifération des organisations communautaires et 
autres groupements de citoyens constitue à cet égard un signe encourageant. Les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge représentent depuis toujours une 
émanation essentielle de cette tendance.

3. Situation des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge -- 
Répondre aux défis d'un monde en rapide mutation

Base juridique et statutaire des Sociétés nationales

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge jouissent d'une position sans 
équivalent dans leurs pays respectifs. L'article 2 des statuts du Mouvement dispose que: "Tout 
Etat encourage la création d'une Société nationale sur son territoire et en favorise le 
développement"; plus loin, ce même article stipule que: "Les Etats respectent en tout temps 
l'adhésion de toutes les composantes du Mouvement aux Principes fondamentaux". Cela 
signifie que chaque Société nationale doit être établie par un décret officiel du parlement ou 
par toute autre mesure gouvernementale, de manière à ce qu'elle puisse s'acquitter du rôle qui 
lui est imparti par les Conventions de Genève et par les statuts du Mouvement. De la sorte, le 
gouvernement reconnaît la Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge de son 
pays comme auxiliaire des pouvoirs publics dans le cadre de tâches humanitaires prédéfinies. 
Pour sa part, la Société nationale doit se doter de statuts aux termes desquels elle s'engage à 
remplir son mandat humanitaire par le biais d'une structure qui lui permette d'exercer ses 
fonctions à travers l'ensemble du territoire national et dans le respect des Principes 
fondamentaux.

Une fois qu'elle a été dûment établie dans son propre pays, toute Société de la Croix-Rouge ou 
du Croissant-Rouge peut solliciter sa reconnaissance par le CICR et son admission au sein de 
la Fédération internationale. Pour être reconnue par le CICR, elle doit satisfaire aux dix 
conditions énoncées à l'article 4 des statuts du Mouvement (voir annexe 1), lesquelles ont 
pour but de garantir que toutes les Sociétés nationales sont établies sur des bases identiques. 
Une fois admise au sein de la Fédération internationale, elle est totalement intégrée à la 
structure du Mouvement.

La Commission conjointe du CICR et de la Fédération pour les statuts des Sociétés nationales 
joue un rôle important dans la préparation des nouvelles Sociétés nationales en vue de leur 
reconnaissance et de leur admission. Elle veille en outre à ce que les Sociétés nationales 
continuent de se conformer aux valeurs et principes du Mouvement lorsqu'elles amendent 
leurs propres statuts. On trouvera à l'annexe 2 le rapport de ladite Commission.

Extension du réseau des Sociétés nationales

Depuis la fondation des premières Sociétés nationales en 1860, leur réseau n'a cessé de 
s'étendre à un rythme soutenu, qui s'est encore accéléré ces deux dernières décennies. De 126 
en 1980, leur nombre est passé à 148 en 1990, pour atteindre 163 en 1995. Si les prévisions 
actuelles se confirment, on dénombrera quelque 180 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge à la fin du siècle.
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L'extension de ce réseau est impressionnante à tous les égards. On estime qu'il regroupe 
aujourd'hui environ 128 millions de membres et de volontaires et 274 400 employés, pour un 
budget global chiffré en 1993 à 22 milliards de francs suisses, ou 18,3 milliards de dollars. 
Toutefois, ces chiffres recouvrent de grandes disparités. Les Sociétés nationales les plus 
développées sont celles des pays riches, alors que celles des pays où les besoins sont les plus 
aigus manquent souvent cruellement de moyens et de ressources et sont dans l'incapacité 
d'exploiter pleinement leur potentiel.

Structures et principes

Ce qui distingue les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des autres 
organisations humanitaires, c'est qu'elles n'interviennent pas de l'extérieur ni uniquement en 
temps de crise, mais possèdent chacune un siège et une structure locale permanente qui leur 
permettent d'agir en tout temps dans leurs pays respectifs. Ensemble, elles constituent un 
réseau international dont l'action est coordonnée par la Fédération internationale ou par le 
CICR et qui permet de faire face à pratiquement tous les besoins, quelles que soient les 
circonstances. En tant qu'organisations volontaires nationales et auxiliaires de leurs 
gouvernements, les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge partagent l'expérience 
quotidienne des communautés auxquelles sont destinés leurs divers services et bénéficient 
ainsi d'une connaissance unique du contexte local, un atout crucial pour garantir la pertinence 
et l'efficacité des interventions d'urgence.

Un autre élément spécifique au Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge réside 
dans l'ensemble de valeurs uniques dont il s'inspire. Connues sous le nom de Principes 
fondamentaux, ces valeurs ont été éprouvées au cours du temps et ont démontré leur 
universalité, quels que soient les contextes culturels ou religieux.

En vertu du principe d'humanité, le Mouvement s'efforce de prévenir et d'alléger en toutes 
circonstances les souffrances des hommes. Il tend à protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire 
respecter la personne humaine. L'impartialité signifie que son action est dictée uniquement 
par les besoins et qu'zV ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de 
condition sociale et d’appartenance politique. Conformément au principe de neutralité, le 
Mouvement s'abstient de prendre part aux hostilités et [...J aux controverses d'ordre 
politique, racial, religieux et idéologique, de façon à garder la confiance de tous. Son 
indépendance constitue une condition vitale, car les Sociétés nationales, auxiliaires des 
pouvoirs publics dans leurs activités humanitaires, doivent conserver une autonomie qui leur 
permette d'agir toujours selon les principes du Mouvement. Le principe de l'unité comporte 
qu'il ne peut y avoir qu'une seule Société nationale dans un même pays et qu'elle doit être 
ouverte à tous et étendre son action humanitaire au territoire entier. L'action du Mouvement 
repose sur le volontariat et ne peut être dictée par la recherche du profit. Son universalité 
s'exprime par l'intermédiaire d'un réseau mondial de Sociétés nationales, qui toutes ont des 
droits égaux et le devoir de s'entraider.

Ces Principes fondamentaux sont partagés par quelque 128 millions de membres, volontaires 
et employés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à travers le monde entier et s'illustrent 
quotidiennement dans les services offerts à la collectivité. Leur stricte application est 
essentielle au maintien de la confiance dont jouit le Mouvement parmi le public.
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Le Plan de travail stratégique de la Fédération pour les années quatre-vingt-dix

Pour se donner les moyens de faire face aux défis de plus en plus complexes d'un monde en 
constante mutation, la Fédération internationale décida à la fin des années 80 de revoir en 
profondeur sa stratégie. Cette démarche a abouti à la formulation du Plan de travail relatif à 
la stratégie pour les années quatre-vingt-dix, qui constitue aujourd'hui le cadre de référence 
de la politique de l'organisation. Outil du changement, il établit les priorités d'action des 
Sociétés membres de la Fédération et de son Secrétariat à Genève.

Plus connu sous le nom simplifié de Plan de travail stratégique, ce document définit un grand 
défi auquel devraient être consacrés tous les efforts collectifs de la Fédération: "améliorer la 
condition des plus vulnérables". A cette fin, il énonce quatre buts principaux tenant lieu 
d'orientation stratégique:

♦ Respect accru de la dignité humaine et des valeurs humanitaires

♦ Meilleure aptitude à affronter les crises

♦ Des capacités accrues pour l'existence quotidienne des collectivités vulnérables

♦ Une Fédération plus forte

Le premier de ces buts traduit la détermination de la Fédération internationale et de ses 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge membres de promouvoir dans 
toutes leurs activités et parmi leurs volontaires et employés un respect accru de la dignité 
humaine et des valeurs humanitaires. Un tel engagement est indispensable face à certaines des 
tendances exposées à la section 2 du présent document.

Le deuxième but vise à améliorer la capacité de la Fédération à prévoir, prévenir, combattre et 
atténuer les effets des catastrophes. Dans le cadre de cet effort, la Fédération internationale et 
ses Sociétés membres travaillent en étroite coopération avec les communautés vulnérables, y 
compris les réfugiés et les populations déplacées, afin de bien comprendre leur situation et de 
promouvoir une assistance conforme aux besoins de développement à long terme.

Le troisième but a pour objet d'améliorer les conditions d'existence des personnes et 
communautés les plus vulnérables en les aidant à s'attaquer aux racines de leurs problèmes. 
Une telle approche contribue non seulement à réduire leur vulnérabilité, mais aussi à leur 
rendre leur dignité.

"Travailler en tant que Fédération" est un concept clé du Plan de travail stratégique. L'idée en 
est d'appliquer une approche coordonnée à la mobilisation des capacités, des compétences et 
des ressources des Sociétés nationales membres, de manière à bâtir un outil d'action 
véritablement universel. Une coopération internationale accrue et un soutien actif des 
gouvernements sont indispensables pour renforcer ce réseau et permettre son utilisation 
efficace au profit des plus vulnérables, en temps normal comme dans les situations de crise.

Le rôle du CICR dans le soutien aux Sociétés nationales

En tant que principale organisation responsable de la diffusion du droit international 
humanitaire (DIH), le CICR aide les Sociétés nationales à développer des programmes et à 
former des responsables dans ce domaine.
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A travers son rôle de promoteur de la compréhension et de l'application des Principes 
fondamentaux, le CICR contribue de manière importante à l'unité du Mouvement. Il coopère 
avec les Sociétés nationales pour les faire mieux connaître et pour y faire adhérer les membres 
et volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que pour en promouvoir le 
respect à l'extérieur du Mouvement.

Le CICR aide également les Sociétés nationales à se préparer à agir en cas de conflit armé et 
fournit un soutien aux Sociétés en formation pour leur permettre de satisfaire aux conditions 
de reconnaissance. Pour atteindre ces objectifs, il met en place des programmes de 
coopération spécifiques et organise des cours de formation à l'intention des dirigeants des 
Sociétés nationales.

4. Les Sociétés nationales comme prestataires de services -- Un complément vital du 
secteur public

Priorité du programme

Le Plan de travail stratégique de la Fédération internationale focalise son attention sur les plus 
vulnérables. Les 163 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge constituent 
une source essentielle de services et de mobilisation de la communauté dans leurs pays 
respectifs et complètent le rôle des pouvoirs publics dans des domaines tels que la santé et la 
protection sociale, les programmes de sang, la préparation en prévision des catastrophes et les 
secours en cas de désastre.

Coût-efficacité des services

Les Sociétés nationales disposent de structures locales qui couvrent dans la majorité des cas 
une portion considérable du territoire national et leur permettent de procurer des services à des 
communautés très reculées. Les programmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont 
particulièrement efficaces lorsque les principes et valeurs de l'organisation se combinent avec 
un service volontaire en relation étroite avec les besoins de la collectivité. Cette approche 
autorise en effet la participation active des destinataires de l'assistance, participation qui 
constitue une garantie de succès pour les programmes et qui épargne aux pouvoirs publics de 
coûteux services.

On trouvera ci-après un bref aperçu des services les plus couramment fournis par les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge.

Services de santé

Dans le monde entier, les services de santé sont étroitement associés à la Croix-Rouge ou au 
Croissant-Rouge. Les activités les plus courantes dans ce domaine sont les premiers secours, 
les soins de santé primaires et les soins de santé reposant sur la collectivité, ainsi que les 
programmes de prévention et de lutte contre le VIH/SIDA.
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A quelques exceptions près, chacune des 163 Sociétés nationales réalise des programmes en 
relation avec les premiers secours, qu'il s'agisse de cours de formation ou de la mobilisation 
d'équipes de secouristes lors de manifestations publiques ou de situations d'urgence. Chaque 
année, plusieurs millions de personnes bénéficient d'une formation aux premiers secours 
dispensée par la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge dans le cadre de cours ouverts au public 
ou réservés à des groupes particuliers — étudiants ou entreprises, par exemple. La plupart 
utilisent un jour ou l'autre leurs compétences dans la vie courante et environ 20 pour 100 
s'engagent activement dans des services de premiers secours. Les programmes ont 
sensiblement évolué au cours des dernières années et sont aujourd'hui beaucoup plus 
étroitement adaptés au contexte local. Les premiers secours fondés sur la communauté jouent 
un rôle de plus en plus important dans le cadre des urgences sanitaires.

L'éducation sanitaire dans des domaines tels que la prévention de la diarrhée, l'immunisation 
et la surveillance de la croissance infantile constitue une activité particulièrement appropriée 
pour les Sociétés nationales, qui s'appuient essentiellement sur les services de volontaires 
dûment formés. Elle est en plein essor en Afrique et en Asie.

Plus de 110 Sociétés nationales conduisent des programmes dans le domaine de la prévention 
et de la lutte contre le sida, sous forme notamment de campagnes d'éducation et d'information 
parmi les jeunes, de permanences téléphoniques, de soins aux malades et de défense des droits 
des personnes affectées.

Services sociaux

Les services sociaux couvrent un large éventail d'activités, dont la nature dépend des 
possibilités et des besoins locaux. Contrairement à l'opinion couramment répandue, les 
programmes d'assistance et de protection sociales sont en pleine expansion, du fait de 
l'augmentation constante du nombre de personnes vulnérables. Les services d'aide ménagère, 
de soins infirmiers à domicile et autres formes d'assistance en faveur des personnes âgées et 
malades sont aujourd'hui plus vitaux que jamais, car les prestations du secteur public dans ces 
domaines ne cessent de diminuer. Il en va de même des services de conseil et d'aide aux 
handicapés physiques et mentaux et aux personnes socialement marginalisées. De nouveaux 
types de programmes ont également été mis en place pour répondre aux besoins spécifiques 
des victimes de viols, de tortures et autres événements traumatisants.

Pratiquement toutes les Sociétés nationales offrent des services de recherche de personnes au 
bénéfice des familles séparées par les conflits et autres crises -- y compris les réfugiés et les 
déplacés de l'intérieur. Ces programmes sont conduits en étroite coopération avec le CICR, 
qui en assure la coordination en période d'hostilités.

Diffusion du droit international humanitaire et des Principes fondamentaux

La promotion des valeurs humanitaires et du droit international humanitaire constitue un autre 
domaine d'action important. Depuis de nombreuses années, les Sociétés nationales réalisent 
des programmes de diffusion à l'intention de groupes spécifiques, généralement en 
coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge. Plus récemment, le Mouvement a 
entrepris d'étendre ses activités dans ce domaine au grand public.
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Les sections de la jeunesse de nombreuses Sociétés de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge 
jouent un rôle déterminant en la matière, grâce à leur capacité à mobiliser le soutien des 
écoliers et des étudiants, des enseignants et des jeunes en dehors du cadre scolaire, en faveur 
des principes et valeurs du Mouvement.

Programmes de sang

Domaine d'activité traditionnel de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les programmes de 
sang représentent aussi un élément vital des services de santé de tout pays. Les gouvernements 
sont seuls responsables de l'établissement du cadre juridique et des nonnes médicales pour 
lesdits programmes, mais ils peuvent choisir d'en confier la responsabilité opérationnelle à un 
partenaire du secteur privé. Les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont les 
organisations les plus souvent associées à cette activité et presque chacune d'entre elles joue 
un rôle ou un autre dans le programme de sang national. Elles en assument totalement la 
gestion dans 22 pays et partiellement dans 36 autres. En outre, 70 autres Sociétés nationales 
ont des responsabilités en matière d'éducation du public ou de recrutement des donneurs de 
sang. Cette dernière activité est souvent déterminante pour le bon fonctionnement du 
programme, le don du sang étant dans de nombreuses cultures un sujet hautement sensible. A 
cet égard, la confiance dont jouissent les organisations de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge au sein du public représente un atout des plus précieux.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est convaincu que le 
don volontaire, non rémunéré, de sang et de plasma demeure la formule le plus appropriée, 
non seulement du point de vue de l'éthique, mais aussi en termes de sécurité. La Fédération 
internationale est depuis longtemps à l'avant-garde des efforts de promotion en la matière, 
comme en témoigne le fait que, depuis 1948, les services de sang ont été inscrits six fois à 
l'ordre du jour de la Conférence internationale.

Outre les activités mentionnées ci-dessus, plusieurs Sociétés nationales assument des 
responsabilités de premier plan dans d'autres domaines liés à la santé, comme les services 
d'ambulances et les soins hospitaliers, ou la formation du personnel infirmier et paramédical. 
De tels services — y compris, bien entendu, les programmes de sang — ne peuvent être gérés 
efficacement qu'à condition d'être assortis d'un système de recouvrement des coûts propre à 
financer l'acquisition et l'entretien des infrastructures et équipements requis.

Préparation en prévision des catastrophes

La préparation aux catastrophes est un domaine clé de l'action de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Elle consiste non seulement à préparer les structures nationales et locales de 
l'organisation à intervenir efficacement en cas de catastrophes, mais aussi à aider les 
communautés exposées à en limiter les risques et les conséquences. La plupart des Sociétés 
nationales mènent à l'intention de leurs employés et volontaires des programmes de formation 
visant à garantir une préparation adéquate à cet égard. Plus récemment, certaines ont entrepris 
de répondre aux besoins des communautés vulnérables en identifiant avec les intéressés les 
principaux risques et en s'employant à renforcer leur capacité à faire face. Ces programmes, 
qui s'inscrivent dans la ligne du Plan de travail stratégique de la Fédération, complètent 
souvent la préparation aux catastrophes proprement dite par des activités de santé 
communautaire.
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Les programmes de prévention et de secours des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sont généralement coordonnés avec ceux des pouvoirs publics. Il n'est pas 
rare que les autorités s'en remettent très largement à leur Société nationale du soin de conduire 
les opérations de secours, le cas échéant avec le soutien du réseau international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Dans de nombreux pays, les Sociétés nationales 
assument en outre un rôle de coordination vis-à-vis des autres organismes de secours qui 
interviennent dans les situations de catastrophes.

Secours en cas de catastrophes

Les secours en cas de catastrophes constituent l'une des tâches les plus importantes et les plus 
courantes des Sociétés nationales. Pour s'en acquitter, celles-ci disposent généralement de 
volontaires spécialement formés, de stocks d'articles de première nécessité, de moyens de 
transport et, souvent, d'un réseau de communications radio leur appartenant en propre ou 
auquel elles ont librement accès en cas de besoin. Grâce à leur forte implantation 
communautaire, elles peuvent en outre mobiliser les moyens et ressources nécessaires 
pratiquement en tous points du territoire national. L'autre document de travail établi à 
l'intention de la Commission II évoque plus en détail divers aspects des secours en cas de 
catastrophes.

5. Développement des Sociétés nationales -- Renforcer la confiance et les capacités

Nouveaux défis

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge constituent pour le 
Mouvement l'instrument qui lui permettra d'atteindre ses objectifs de développement - réduire 
la vulnérabilité des communautés et des individus et renforcer leur capacité à surmonter les 
catastrophes et autres crises. Bien qu'elles comptent souvent parmi les organisations 
volontaires les plus actives et les mieux établies de leur pays, nombre de Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se heurtent actuellement à d'énormes défis et 
cherchent de nouvelles voies pour faire face à la rapide évolution du monde qui les entoure. 
Cela s'applique aussi bien aux Sociétés des pays nantis qu'à celles des nations en 
développement, quoique la nature des problèmes puisse varier.

Les nouveaux défis auxquels sont confrontées les Sociétés nationales portent notamment sur 
les points suivants:

♦ comment ajuster les structures administratives et les programmes existants en 
fonction des réalités nouvelles et de l'évolution des modes de financement, pour ce 
qui concerne notamment la réduction des dépenses publiques dans les domaines 
sanitaire et social;

♦ comment élaborer des programmes adaptés aux besoins de nouvelles catégories de 
personnes vulnérables, comme les pauvres des agglomérations urbaines, les 
toxicomanes, les chômeurs de longue durée, les malades du sida, etc.;

♦ comment consolider et clarifier leur relation avec les gouvernements, s'agissant en 
particulier de leurs rôles et responsabilités en tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics;
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♦ comment réagir à l'émergence dans de nombreuses régions du monde de nouvelles 
organisations bénévoles et établir avec elles des mécanismes de coopération propres à 
garantir une action commune efficace;

♦ comment rationaliser leur structure administrative de manière à pouvoir s'adapter aux 
tendances nouvelles — y compris en matière de financement — tout en assurant 
pleinement l'application des Principes fondamentaux du Mouvement;

♦ comment préserver l'effectif des volontaires compte tenu de l'absence de sécurité 
sociale et économique dont pâtissent également ces derniers, et comment recruter de 
nouveaux volontaires provenant de milieux non traditionnels;

♦ comment innover en matière de promotion du droit international humanitaire et des 
Principes fondamentaux du Mouvement, et comment contribuer à limiter et à prévenir 
les sources de conflits dans leurs pays respectifs;

♦ comment faire en sorte que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge continuent de jouir 
d'une image positive et d'une grande notoriété au sein de la population, et comment 
promouvoir un respect accru de l'emblème.

Les leçons de l'expérience

La Fédération internationale a acquis au cours des 10 à 15 dernières années une 
compréhension approfondie des conditions nécessaires à l'efficacité des programmes, en 
termes notamment des capacités opérationnelles et administratives des Sociétés nationales à 
s'adapter au changement. Diverses études et évaluations ont été conduites durant cette période 
dans toutes les régions du monde, afin de s'assurer d'un bagage d'expérience adéquat pour 
élaborer des systèmes et approches nouveaux.

Une récente étude de la Fédération a porté sur 32 Sociétés nationales d'Amérique latine et des 
Caraïbes. Bien qu'elle n'englobe qu'un seul continent, elle fournit un bon aperçu de nombreux 
problèmes qui concernent l'ensemble des Sociétés nationales. Ses principales 
recommandations visent à garantir l'adéquation des orientations et programmes aux besoins 
des communautés les plus vulnérables des pays concernés et à promouvoir des structures 
flexibles et participatives, où prévale le principe de responsabilité. D'autres attirent l'attention 
sur la nécessité de mettre en place une base financière solide et des systèmes de planification 
efficaces, ainsi que d'améliorer l'image publique des Sociétés nationales. (Voir: Les défis du 
développement humain — L'avenir de la Croix-Rouge en Amérique latine et dans les 
Caraïbes, Fédération, 1993.) Une précédente étude - "Le rapport Tansley" - couvrant 
l'ensemble du Mouvement avait déjà débouché sur des conclusions similaires. (Voir: 
Réévaluer le rôle de la Croix-Rouge, 1975.)

Etablir des normes communes

Toutes les grandes études portant sur le fonctionnement des Sociétés nationales concluent à la 
nécessité de promouvoir un développement intégré des programmes et des capacités 
institutionnelles. Les programmes destinés à assister les membres les plus démunis et les plus 
vulnérables de la communauté ne peuvent être planifiés ni exécutés de manière efficace s'il 
n'existe pas une structure administrative adéquate pour en garantir le suivi et la durabilité.
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C'est pourquoi la Fédération a formulé une série de critères visant à établir des normes de 
fonctionnement communes à l'ensemble des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Ils sont regroupés dans un document intitulé Les caractéristiques d'une 
Société nationale qui fonctionne bien, dont on trouvera le texte à l'annexe 3. Partant des 
conditions de reconnaissance des Sociétés nationales, ce document énonce à l'intention de ces 
dernières et de leurs gouvernements des directives et recommandations de base réparties en 
trois sections — fondation, aptitude, rendement — correspondant grosso modo aux buts, aux 
moyens et aux résultats.

Le concept de fondation se définit par la mission de la Société nationale -- autrement dit, par 
son objet et ses buts, lesquels sont déterminés à la fois par les Principes fondamentaux du 
Mouvement et par les conditions spécifiques à son pays. Il recouvre également la condition 
juridique de la Société nationale et son assise, c'est-à-dire, d'une part, ses statuts et la loi ou le 
décret officiel attestant de sa reconnaissance par le gouvernement, et, d'autre part, sa 
composition et son extension territoriale.

Les statuts sont le document fondamental de la Société nationale; ils établissent ses objectifs, 
les droits et devoirs de ses membres, ainsi que sa composition et les procédures d'élection ou 
de désignation de ses organes statutaires et de ses dirigeants. La Commission conjointe 
CICR/Fédération pour les statuts des Sociétés nationales fournit à ces dernières des conseils 
lorsqu'elles révisent leurs statuts. Le travail de cette commission est enregistré dans le rapport 
ci-joint (annexe II).

L'aptitude de la Société nationale constitue le principal élément permettant de juger de son 
bon fonctionnement, lequel dépend en premier lieu de la pertinence et de la qualité de sa 
direction (conseil, comité exécutif, cadres, etc.). Très importantes également sont les 
ressources humaines, financières et matérielles de la Société nationale, dont dépend la bonne 
exécution de sa mission. Une Société nationale a besoin enfin d'une organisation efficace, 
autrement dit, de structures, systèmes et procédures lui permettant de travailler comme un 
corps unifié et solidaire.

Le rendement de la Société nationale est déterminé par la nature de ses activités et par la 
manière dont celles-ci sont choisies et planifiées. Il dépend également de la pertinence de ces 
activités, c'est-à-dire de la contribution qu'elles apportent au défi de l'amélioration de la 
condition des plus vulnérables. Enfin, le rendement de la Société nationale se mesure par son 
efficacité, à savoir, par sa capacité à s'acquitter de sa mission, à contrôler ses activités et à en 
évaluer l'impact, ainsi qu'à procéder aux adaptations nécessaires.

Mise en pratique de la nouvelle approche

Si toutes les composantes du Mouvement s'emploient en permanence à promouvoir le 
développement des programmes, la Fédération s'applique quant à elle tout particulièrement à 
favoriser le développement des capacités globales des Sociétés nationales. Dans cette 
perspective, elle a récemment élaboré deux approches nouvelles.

Le Manuel de développement institutionnel et ses cinq Guides d'application ont été conçus à 
l'intention des Sociétés nationales en s'appuyant sur les connaissances et expériences les plus 
élaborées en la matière, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Mouvement. La méthodologie 
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repose sur le principe de l'auto-évaluation et comporte tous les éléments requis pour 
promouvoir le développement institutionnel des Sociétés nationales à travers un cycle de 
planification, d'exécution et d'analyse des résultats.

Plusieurs Sociétés nationales de différentes régions du monde, confrontées à des problèmes 
très divers, ont déjà entrepris un travail de développement institutionnel. Quoique encore très 
fraîches, ces expériences apparaissent très prometteuses.

Le Manuel de développement des ressources est un outil pratique destiné à aider les Sociétés 
nationales à renforcer leur propre base financière et à réduire ainsi leur dépendance vis-à-vis 
de l'assistance extérieure. Le Manuel présente des méthodes traditionnelles et novatrices de 
collecte de fonds et traite d'aspects tels que la planification et la budgétisation, la gestion 
financière, l'image de la Société nationale et les relations publiques, ou la mise en place de 
structures de développement des ressources.

Des activités de formation au renforcement des capacités, couvrant le développement 
institutionnel aussi bien que celui des ressources, complétées par des initiatives de coopération 
dans certains domaines clés des programmes des Sociétés nationales, ont déjà été lancées dans 
différentes régions. Ces mesures représenteront à l'avenir une part croissante de l'effort 
déployé par la Fédération et par le CICR pour renforcer les capacités des Sociétés nationales.

Contribution du CICR au développement des Sociétés nationales

Depuis l'adoption en 1990 de sa politique pour le développement des Sociétés nationales, le 
CICR a considérablement renforcé ses programmes de coopération avec ces dernières.

En particulier, il s'est attaché à les aider à s'acquitter de leur mandat dans les situations de 
conflit armé. En 1990 également, il a publié un manuel intitulé "Guide des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour les activités en temps de conflit", qui traite des 
tâches à accomplir dans ce contexte, y compris préventivement. Dans cette même perspective, 
le CICR s'est attaché à développer la coopération en matière de recherches de personnes, de 
diffusion, de formation aux premiers secours, d'utilisation de l'emblème, de sécurité du 
personnel des Sociétés nationales sur le terrain, de programmes médicaux et de secours et de 
télécommunications, pour ne citer que quelques exemples.

En outre, le CICR a renforcé son assistance aux Sociétés nationales en formation, de façon à 
ce qu'elles disposent d'une solide base institutionnelle et opérationnelle au moment de leur 
reconnaissance.

6. Développement des Sociétés nationales -- Travailler en partenariat avec les pouvoirs 
publics

Principes généraux

Comme nous l'avons noté dans la section 3 du présent document, les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge jouissent d'une relation particulière avec les 
gouvernements de leurs pays respectifs. Premièrement, leur établissement fait l'objet d'une 
disposition législative spéciale. Deuxièmement, leur reconnaissance officielle leur confère des 
devoirs et responsabilités spécifiques vis-à-vis des pouvoirs publics.
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Simultanément, toutes les Sociétés nationales doivent se conformer au Principe fondamental 
d'indépendance. En d'autres termes, elles doivent préserver en permanence l'autonomie 
indispensable pour pouvoir agir en toutes circonstances en accord avec lès principes du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'intégrité de ses actions 
est en effet vitale pour ce dernier, non seulement comme condition de la qualité de ses 
services, mais aussi pour justifier de la confiance que lui témoigne le grand public.

L'action humanitaire accomplie depuis plus d'un siècle par le Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge a valu à l'institution le respect de la communauté, tant à l'échelon national 
qu'au plan international. Sa capacité à agir de manière indépendante et autonome est l'une des 
clés de la réputation dont elle jouit — et le maintien de cette réputation lui permet de continuer 
à s'acquitter de son mandat.

Selon les Statuts du Mouvement et les statuts respectifs du CICR et de la Fédération, les deux 
organisations ont un rôle complémentaire à jouer pour préserver l'intégrité du Mouvement.

Aux termes de l'article 3, paragraphe k, de ses statuts, la Fédération internationale a 
notamment pour fonction de veiller à l'intégrité des Sociétés nationales membres et de 
protéger leurs intérêts. La question de l'intégrité des Sociétés nationales, y compris sous 
l'aspect de leurs relations avec les gouvernements, a été traitée par les organes dirigeants de la 
Fédération internationale dans le cadre de l'Assemblée générale de 1993 et des sessions du 
Conseil exécutif de mai et octobre 1994. L'objectif était de mettre en place un mécanisme qui 
permette d'identifier et de juguler à un stade précoce les menaces potentielles pour l'intégrité 
des Sociétés nationales, de façon à éviter qu'elles ne se concrétisent. Il a été convenu d'adopter 
une approche axée sur le développement, qui consisterait à fournir à toute Société nationale 
connaissant un problème d'intégrité l'appui nécessaire pour lui permettre de remplir les critères 
d'une "Société nationale qui fonctionne bien" (voir section 5).

Le rôle de maintien et de diffusion des Principes fondamentaux du Mouvement imparti au 
CICR par les statuts comporte qu'il assume également une responsabilité active vis-à-vis de 
l'intégrité des Sociétés nationales, en consultation avec la Fédération. Cette question fait 
l'objet de délibérations régulières au sein de la "Conjointe" et de la Commission conjointe 
CICR/Fédération pour les statuts.

Les relations des Sociétés nationales avec leurs gouvernements

Dans la plupart des cas, des relations constructives et mutuellement bénéfiques unissent les 
Sociétés nationales et leurs gouvernements respectifs. Compte tenu de l'importance des 
enjeux, il importe toutefois de clarifier les principes à appliquer en la matière, en usant bien 
entendu de toute la circonspection que réclame la spécificité culturelle des différentes régions 
et nations du monde.

En effet, il est vital pour l'intégrité et pour l'efficacité à long terme du travail de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qu'un équilibre adéquat soit assuré entre l'indépendance 
des Sociétés nationales et leur rôle d'auxiliaires des pouvoirs publics. On trouvera ci-après 
quelques recommandations concernant trois domaines essentiels dans lesquels les Sociétés 
nationales sont susceptibles de rencontrer des difficultés à cet égard.
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Autonomie d'action

Le premier principe à appliquer dans le cadre des relations avec le gouvernement réside dans 
la stricte autonomie d'action de la Société nationale. Les Sociétés nationales sont évidemment 
tenues de respecter les lois de leur pays, notamment celles se rapportant à l'utilisation de 
l'emblème, au don du sang, à la fiscalité et au financement. Toutefois, quand bien même elles 
sont soumises à la tutelle de tel ou tel ministère ou autre organe gouvernemental en ce qui 
concerne ces questions — à l'instar de toutes les autres organisations humanitaires nationales 
—, elles doivent être libres de toute ingérence des autorités pour ce qui a trait à la formulation 
de leurs programmes et à leur exécution.

Afin d'aider les gouvernements à définir les bases juridiques de l'établissement de leur Société 
nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, la Fédération et le CICR prévoient de 
formuler un modèle de décret officiel de reconnaissance, assorti d'un commentaire. Ce modèle 
pourrait servir en particulier aux gouvernements des Etats ayant récemment acquis leur 
indépendance et qui se dotent pour la première fois de leur histoire d'une Société de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, ainsi qu'à ceux qui souhaitent réviser les dispositions 
légales régissant leur Société nationale.

Dans toutes leurs activités, qu'il s'agisse d'actions de secours ou de programmes de 
développement, les Sociétés nationales doivent jouir d'un contrôle opérationnel total et fonder 
leur travail en priorité sur les besoins des plus vulnérables, tout en assurant la 
complémentarité et la coordination de leurs initiatives avec celles conduites dans les mêmes 
domaines par les pouvoirs publics.

L'autonomie d'action d'une Société nationale peut être sérieusement menacée si la formulation 
de ses statuts relève de l'autorité d'instances gouvernementales, plutôt que de celle de ses 
propres organes dirigeants. En effet, le gouvernement ou le parlement peut alors être tenté de 
modifier ses statuts par décision unilatérale, contre la volonté de la Société nationale et, par 
conséquent, au mépris de son autonomie.

Il importe de prendre garde également à ce que le soutien des pouvoirs publics ne se confonde 
pas avec un contrôle gouvernemental. Il est d'usage courant que les Sociétés nationales 
sollicitent et reçoivent des subventions publiques régulières au titre de leurs dépenses de 
fonctionnement générales ou de programmes spécifiques. Un tel appui est évidemment 
précieux, mais il ne doit pas être mis à profit pour exercer un contrôle sur la Société nationale 
ni avoir pour effet de compromettre sa capacité à diriger et administrer ses propres affaires et 
activités. Toute Société nationale devrait bien entendu disposer de ses propres mécanismes de 
contrôle financier.

Sélection des dirigeants de la Société nationale

Le principe d'indépendance exige que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge opèrent dans le cadre de leurs propres statuts et qu'elles soient libres de 
choisir leurs dirigeants conformément aux procédures établies à cet effet dans lesdits statuts. 
Force est d'admettre qu'il existe aujourd'hui des situations où cette règle fondamentale n'est 
pas appliquée.
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Dans certains cas, les dirigeants sont tout d'abord désignés par un décret du gouvernement, 
puis confirmés par les membres de la Société nationale. Dans d'autres cas, leur nomination est 
même unilatéralement décidée par le gouvernement, en dehors de tout processus de 
consultation. Selon la manière dont les autorités exercent leur prérogative, ces pratiques 
peuvent gravement porter atteinte à l'intégrité des Sociétés concernées. Si les dirigeants, une 
fois nommés, jouissent d'une entière liberté d'action, le risque sera limité, mais on ne saurait 
totalement l'exclure. C'est pourquoi des mesures devraient être prises pour que les statuts de 
toutes les Sociétés nationales garantissent une procédure d'élection des dirigeants absolument 
indépendante.

Dépendance financière de la Société nationale

Comme nous l'avons mentionné plus haut, de nombreux gouvernements assurent à leur 
Société nationale des subventions annuelles ou les font bénéficier de systèmes de 
recouvrement des coûts des services offerts à la communauté. Cela s'applique non seulement 
aux activités conduites à l'intérieur du pays, mais aussi, dans le cas des Sociétés de la plupart 
des pays donateurs, aux programmes internationaux de secours et de développement du 
Mouvement. Souvent vital, ce soutien financier doit être encouragé et renforcé.

Toutefois, si une Société nationale dépend de son gouvernement pour couvrir la totalité ou 
presque de ses dépenses de fonctionnement — salaires et autres frais administratifs, 
notamment -, son autonomie risque d'être sérieusement compromise. De même, son intégrité 
est menacée lorsque les autorités gouvernementales prétendent imposer les modalités 
d'exécution d'un programme financé par des fonds publics, ou lorsqu'elles entendent dicter à la 
Société nationale les conditions d'utilisation de fonds affectés par son intermédiaire à 
l'assistance internationale. Dans toutes ces circonstances, le principe de base consiste à faire 
en sorte que les activités soient conduites en accord avec les Principes fondamentaux et avec 
les politiques et critères adoptés par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge.

7. Développement des Sociétés nationales -- Coopération internationale avec les 
gouvernements

Les atouts du réseau international

Comme indiqué dans la section 4, toutes les Sociétés nationales fournissent de précieux 
services dans les domaines de la santé et de la protection sociale, ainsi que de la préparation 
en prévision des catastrophes et des secours. Pour compléter leurs propres ressources, elles ont 
la possibilité de mettre à contribution le réseau international qui constitue l'une des 
caractéristiques uniques du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

En 1994, la Fédération internationale et le CICR ont mobilisé respectivement 355 et 601 
millions de francs suisses au titre de leurs opérations de secours. S'agissant de l'aide 
internationale au développement, on estime que la contribution globale des Sociétés 
nationales des pays donateurs aux programmes et activités réalisés par les Sociétés des pays en 
développement s'est élevée cette même année à près de 100 millions de francs suisses.
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Le soutien aux programmes et au renforcement institutionnel des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays en développement comporte divers bénéfices. 
Premièrement, il permet de résoudre en partie certains des principaux problèmes sanitaires et 
sociaux qui affectent les communautés et individus les plus vulnérables de ces pays. 
Deuxièmement, il contribue à améliorer la capacité des Sociétés concernées à réagir de 
manière opportune et efficace en cas de catastrophe. L'atout que représente en de telles 
circonstances le fait de disposer de personnel local dévoué et qualifié a été maintes fois établi. 
Enfin, l'existence d'organisations bénévoles dynamiques et représentatives de la population, 
capables de mobiliser des forces importantes en faveur de l'action humanitaire, comporte de 
multiples avantages en termes de renforcement de la société civile.

Rôle du gouvernement dans l'aide au développement

Les contributions aux programmes de secours et de développement mentionnées ci-dessus 
proviennent non seulement des collectes de fonds organisées par les Sociétés nationales, mais 
aussi des gouvernements, d'organisations intergouvemementales comme l'Union européenne, 
ainsi que de plusieurs institutions spécialisées du système des Nations Unies.

Actuellement, c'est essentiellement le travail accompli par la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge dans le domaine des secours en cas de catastrophe qui mobilise l'attention du 
public et des gouvernements. Or, il est vital que les efforts de développement des Sociétés 
nationales des pays défavorisés bénéficient d'un soutien plus conséquent. En effet, beaucoup 
de ces Sociétés sont enfermées dans un cercle vicieux où la faiblesse des structures 
administratives et la médiocrité du management se traduisent par des programmes inefficaces, 
lesquels ont en retour un effet négatif sur l'image des organisations et, par voie de 
conséquence, sur leur base de financement. Dans ces conditions, les Sociétés nationales sont 
dans l'incapacité d'améliorer leurs programmes et de recruter des cadres plus compétents.

Dans les situations de crise, il est fréquent que ces Sociétés reçoivent une aide financière et 
matérielle internationale destinée à leur permettre de remplir leur rôle de partenaires locaux 
dans la mise en œuvre des opérations de secours. Toutefois, cette assistance ne s'accompagne 
que rarement des mesures complémentaires requises pour promouvoir un renforcement 
durable de leurs capacités. Ainsi, lorsque ces Sociétés nationales sont à nouveau confrontées à 
une catastrophe, il faut reprendre à zéro tout le travail de formation du personnel, de mise en 
place des structures opérationnelles et de développement des capacités locales.

Pourtant, ces organisations représentent un précieux potentiel pour limiter l'impact d'un grand 
nombre des problèmes qui affectent les pays les plus pauvres, en temps normal comme dans 
les situations de crise. Moyennant des investissements relativement modestes, on peut 
escompter des bénéfices importants. La Fédération et le CICR se sont engagés à accorder une 
attention particulière au renforcement des Sociétés nationales, mais, pour que leurs efforts 
soient fructueux, elles ont impérativement besoin du soutien et de la participation active des 
gouvernements des pays donateurs.

Au cours des récentes années, les pays de l'OCDE ont affecté une part croissante du volume 
global de l'aide extérieure aux interventions d'urgence lors de catastrophes, au détriment des 
efforts de développement. Les gouvernements devraient comprendre qu'il y a pourtant 
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beaucoup à gagner en augmentant la contribution financière au développement du potentiel 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays défavorisés. En 
effet, une telle assistance permettra aux organisations en question d'assumer pleinement leur 
rôle de partenaires opérationnels dans le cadre des programmes de secours et de 
développement.

8. Conclusion

Ce document donne un aperçu de l'éventail des activités humanitaires conduites par les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du monde entier et de la manière 
dont elles complètent l'action des gouvernements. Bien que des efforts considérables soient en 
cours, des améliorations sont nécessaires dans de nombreux domaines. Le renforcement de la 
coopération représente un investissement vital pour permettre au Mouvement de bâtir un 
monde meilleur pour toute l'humanité.
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Annexe I

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DES SOCIETES NATIONALES

La Société doit:

1. Etre constituée sur le territoire d'un Etat indépendant où la Convention de Genève pour 
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne est 
en vigueur.

2. Etre dans cet Etat l'unique Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge et 
être dirigée par un organe central qui seul la représente auprès des autres composantes du 
Mouvement.

3. Etre dûment reconnue par le gouvernement légal de son pays sur la base des Conventions 
de Genève et la de législation nationale comme Société de secours volontaire, auxiliaire 
des pouvoirs publics, dans le domaine humanitaire.

4. Jouir d'un statut d'autonomie lui permettant d'exercer son activité conformément aux 
Principes fondamentaux du Mouvement.

5. Faire usage du nom et de l'emblème de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge 
conformément aux Conventions de Genève.

6. Posséder une organisation lui permettant de remplir les tâches définies dans ses statuts, y 
compris la préparation dès le temps de paix aux tâches qui lui incombent en cas de conflit 
armé.

7. Etendre son action à l'ensemble du territoire de l'Etat.

8. Recruter ses membres volontaires et ses collaborateurs sans distinction de race, de sexe, 
de classe, de religion ou d'opinion politique.

9. Adhérer aux Statuts du Mouvement, participer à la solidarité qui unit les composantes du 
Mouvement et collaborer avec elles.

10. Respecter les Principes fondamentaux du Mouvement et être guidée dans son action par 
les principes du droit international humanitaire.
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Annexe II

RAPPORT DE LA COMMISSION CONJOINTE DU CICR ET DE LA 
FEDERATION POUR LES STATUTS DES SOCIETES NATIONALES

I Rôle et activités de la Commission Conjointe CICR/Fédération pour les Statuts des 
Sociétés nationales.

Depuis le dernier rapport de la Commission (30 avril 1991) prévu pour la XXVIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et présenté au 
Conseil des Délégués en novembre 1991, jusqu'au 30 juin 1995, la Commission s'est 
réunie à 29 reprises.

En juin 1992, La Commission a pris congé de M. Pierre Gaillard qui a présidé ses travaux 
durant neuf ans; depuis cette date, elle est présidée par M. William Cassis. Elle réunit des 
représentants de la Fédération et du CICR.

Pendant ces 4 années, conformément aux Résolutions VI de la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge de 1973 (Téhéran) et XX de la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge de 1981 (Manille), elle a veillé à l'application et au respect permanent des 
règles gouvernant la reconnaissance de nouvelles Sociétés nationales et l'admission à la 
Fédération internationale et fait des recommandations dans ce sens aux deux Institutions. 
Elle a examiné les modifications des statuts qui lui étaient soumises par les Sociétés 
nationales leur faisant toutes recommandations appropriées, afin que ces statuts soient en 
conformité avec les Principes fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et les conditions de reconnaissance.

1. Procédure de reconnaissance et d’admission.

Il y a lieu de rappeler que le début de la période qui concerne ce rapport a été marqué par 
l'apparition de nouvelle 'entités' (Sociétés nationales en formation ou dont il fallait 
confirmer la reconnaissance) et ceci en raison d'importants changements politiques 
intervenus en Europe et en Asie. Cela n'a pas facilité le travail de la Commission; elle y a 
fait face, multipliant les réunions, les contacts et les missions auprès de ces nouvelles 
Sociétés afin de les aider dans le processus de reconnaissance et d'admission. Ce travail 
doit se poursuivre dans les années à venir. Sur la base du mandat qui lui été confié, la 
Commission a recommandé la reconnaissance par le CICR et l'admission à la Fédération 
de 18 nouvelles Sociétés nationales, au terme de l'examen des documents communiqués 
par les Sociétés postulantes et de l'évaluation sur place de la capacité opérationnelle de ces 
Sociétés par des délégués expérimentés de la Fédération et du CICR.

Les Sociétés nationales reconnues ou confirmées par le CICR et admises à la Fédération 
sont les suivantes:

en 1991: Croix-Rouge lettone
Croix-Rouge lithuanienne



en 1992:

en 1993:

en 1994

Croix-Rouge des Seychelles
Croix-Rouge de Saint-Kitts-et-Nevis
Croix-Rouge d'Antigua-et-Barbuda 
Société de la Croix-Rouge russe

Croix-Rouge estonienne
Croix-Rouge namibienne
Croix-Rouge croate
Croix-Rouge slovaque
Croix-Rouge slovène
Croix-Rouge tchèque
Croix-Rouge yougoslave 
Croix-Rouge ukrainienne 
Croix-Rouge de Vanuatu 
Croix-Rouge maltaise

Croix-Rouge andorrane
Croix-Rouge de Guinée équatoriale

Il y a actuellement une vingtaine de Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
constituées ou en formation qui ne répondent pas encore à l'ensemble des conditions de 
reconnaissance et d'admission; cependant la Commission examine actuellement le dossier 
de certaines d'entre elles avec l'espoir d'être en mesure de recommander aux deux 
Institutions leur reconnaissance et admission avant la fin 1995.

2. Modification des statuts.

Plusieurs Sociétés nationales (plus de quarante) ont transmis au CICR et à la Fédération 
les modifications qu'elles souhaitaient apporter ou qu'elles avaient déjà apportés à leurs 
statuts. En outre, 141 Sociétés nationales ont communiqué à la demande de la 
Commission leurs statuts en vigueur.

La commission a examiné les amendements présentés et a communiqué à leurs auteurs les 
remarques et les recommandations qui s'imposaient. Malheureusement, ces modifications 
sont souvent notifiées après qu'elles aient été adoptées et mises en vigueur. Dans ce cas 
les remarques et recommandations de la Commission ne pourront être prise en 
considération qu'à l’Assemblée générale suivante, la plus proche, au mieux dans un an ou 
deux, ce qui n'est évidement pas satisfaisant. La Commission saisit cette occasion pour 
rappeler aux Sociétés nationales leurs obligations aux termes de la Résolution VI de la 
XXII Conférence internationale (Téhéran 1973) et de la Résolution XX de la XXIV 
Conférence (Manille 1981) et qui stipule entre autre:

'que toute Société qui désire modifier ses statuts sur des points touchant aux 
conditions de reconnaissance et d'admission doit soumettre ces modifications au 
CICR et à la Fédération et tenir compte de leurs recommandations '.

C'est ainsi que la Commission peut et pourra pleinement remplir son mandat.
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II. Conclusion.

La Commission est consciente de la tâche qu'elle a à accomplir: d'une part, aider par tous 
les moyens à disposition les Sociétés nationales qui ne sont pas encore reconnues, afin 
qu'elles puissent, dans les meilleurs délais rejoindre la grande famille du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et, d'autre part, veiller à ce que les 
statuts des Sociétés nationales soient toujours en conformité avec les Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les conditions de 
reconnaissance.

Ce travail ne peut se faire valablement qu'à travers une collaboration étroite et régulière 
avec les Sociétés nationales.
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Annexe III

CARACTERISTIQUES D’UNE SOCIETE NATIONALE

QUI FONCTIONNE BIEN

MAI 1994

1. FONDATION

1.1 Mission

a. Une Société nationale qui fonctionne bien a une mission clairement définie, soit un objet 
précis et une idée claire de ce qu'elle tâche d'accomplir. Ses membres, à tous les échelons, 
comprennent bien cette mission et la soutiennent pleinement.

b. Elle suit les Principes fondamentaux du Mouvement et agit conformément à ces Principes.

c. Elle conserve son autonomie et son indépendance, tout en collaborant étroitement comme 
partenaire responsable avec le gouvernement et d'autres entités.

d. Sa mission traduit le grand dessein de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que le 
grand défi du Plan de travail stratégique de la Fédération.

e. Elle comprend et accepte manifestement ses responsabilités comme membre de la 
Fédération et composante du Mouvement.

f. Elle trouve le juste équilibre entre préserver les valeurs traditionnelles d'une part et 
innover pour relever de nouveaux défis de l'autre.

g. Elle jouit d'une notoriété qui confirme sa mission et ses valeurs.

1.2 Condition juridique

a. Une Société qui fonctionne bien a des statuts à jour et pertinents, modifiés qu'après accord 
du CICR et de la Fédération.

b. Elle est constituée sur le territoire d'un pays indépendant, comme seule Société de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.



c. Elle utilise le titre et l'emblème de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge conformément 
aux Conventions de Genève et aux règlement pertinents.

d. La loi ou décret relatif à la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge par laquelle son 
gouvernement l'a reconnue est toujours en vigueur.

e. Les statuts sont respectés; l'assemblée générale (ou un organe dirigeant équivalent) en 
particulier est convoquée régulièrement et des élections ont lieu conformément aux statuts.

1.3 Assise

a. Une Société qui fonctionne bien étend ses activités sur tout le territoire d'un pays, soit par 
un réseau approprié de comités établis sur tout le territoire, soit autrement.

b. Elle recrute ses volontaires et son personnel sans considération de la race, couleur, origine 
ethnique, sexe, classe sociale, religion ou appartenance politique, en cherchant à gagner le 
grand public et à assurer que ses membres et sa direction représentent réellement le grand 
public.

c. Les différentes catégories de membres sont clairement définies.

d. Elle s'évertue à attirer et mobiliser les jeunes du pays.

2. APTITUDE

2.1 Direction

a. Une Société qui fonctionne bien est dotée d'un organe dirigeant pertinent où sont bien 
définis les rôles respectifs de l'assemblée générale, de son comité central ou exécutif, de 
son président, ainsi que de son secrétaire général; la subordination est bien établie à tous 
les échelons.

b. Elle évite la domination de son organe directeur par une personne, un groupe ou par le 
gouvernement; de même, elle évite d'exclure certaines personnes, certains groupes.

c. Les pouvoirs de décision sont largement partagés: tous les volontaires y ont part et des 
moyens de consultation et d'expression sont prévus.

d. Les dirigeants se consacrent à la Croix-Rouge ou au Croissant-Rouge; ils ont les 
antécédents et les qualifications requis; et on s'efforce d'assurer leur succession régulière.

e. La formation et les nominations aux emplois de cadres sont assurées à tous les échelons 
notamment aux femmes et aux jeunes.
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2.2 Ressources

Ressources humaines

a. Une Société qui fonctionne bien engage un effectif suffisant de personnel et de volontaires 
qualifiés pour assurer ses services; elle consulte et utilise des experts conseils.

b. Elle établit une politique déterminée de recrutement, formation, notation et d'avancement 
du personnel et des volontaires et elle l'applique.

c. Elle recrute des volontaires dans toute la population y compris au sein des groupes 
vulnérables qu'elle s'efforce d'assister, et entreprend des programmes qu'elle leur confie et 
qui sont financés bénévolement.

Ressources financières

d. Elle finance ses activités selon un plan en prélevant sur ses propres ressources de 
fonctionnement ses dépenses d'administration et d'autres activités essentielles.

e. Elle cherche à s'affranchir de l'assistance de l'étranger ou de son gouvernement par des 
collectes locales et une saine gestion financière.

f. Elle procède systématiquement à ces collectes pour chercher un large concours de la 
population.

g. Elle diversifie ses sources de fonds pour protéger son indépendance et réduire les risques 
tout en veillant à une haute moralité et en évitant des soutiens ou des conditions 
incompatibles avec sa mission.

h. Elle comprime ses dépenses administratives et frais généraux pour consacrer le plus gros 
de ses ressources à améliorer la condition des plus vulnérables.

Ressources matérielles

i. Elle dispose de l'infrastructure matérielle (bâtiments, moyens de transport, etc.) adaptée à 
ses fins propres, à la notoriété qu'elle recherche et qu'elle peut garder en bon état de 
fonctionnement et d'entretien.

2.3 Organisation

a. Une Société qui fonctionne bien dispose des structures, systèmes et modalités qui lui 
permettent d'accomplir sa mission.



b. Son organisation souple est prête à réagir immédiatement aux catastrophes.

c. Son siège dirige efficacement et soutient les unités locales.

d. Elle dispose d'un plan de développement complet et à jour qui énonce sa mission, ses 
objectifs, ses programmes de secours et de développement et ses moyens de financement.

e. Elle a un bon système de gestion financière, d'exécution des budgets, de comptabilité et de 
vérification par des commissaires indépendants, ainsi que de toute justification de l'emploi 
des fonds.

f. Elle travaille en liaison étroite avec d'autres organisations - nationales et internationales, 
publiques et privées - tenant compte de ce qu'elles font, coordonnant ses activités avec 
elles et partageant les ressources, l'information et les compétences.

g. Elle soutient activement la Fédération, participant à ses affaires, appliquant ses politiques 
et l'assistant, ainsi que le CICR et d'autres Sociétés, dans les limites de ses possibilités, 
notamment par l'échange d'expériences, de compétences et d'experts.

3. RENDEMENT

3.1 Activités

a. Une Société qui fonctionne bien exerce un ensemble d'activités bien choisies, aménagées 
et évaluées.

b. Elle veille à ce que ses activités soient conformes à sa mission et sa notoriété, augmentant 
ainsi la confiance du public.

c. Elle adhère aux politiques pertinentes de la Fédération, notamment les Principes et règles 
de secours et de coopération au développement ainsi qu'à d'autres décisions de principe de 
l'Assemblée générale, du Conseil des délégués et de la Conférence internationale.

d. Elle diffuse les Principes fondamentaux et le droit humanitaire. Elle coopère avec le 
gouvernement pour faire respecter le droit international humanitaire et protéger l'emblème 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tout en respectant le Principe de neutralité, elle 
ne reste pas indifférente à des situations qui portent préjudice aux plus vulnérables.

e. Elle est prête à prendre de promptes et efficaces mesures lors de catastrophes, 
conformément à son rôle particulier dans les secours; elle se prépare en temps de paix à 
accomplir ses tâches statutaires lors de conflit armé; elle intervient dans les opérations de 
secours après des catastrophes naturelles; et elle entreprend certains programmes de 
développement visant à renforcer les aptitudes des collectivités vulnérables.

f. Elle exécute un ensemble de programmes essentiels correspondant aux besoins régionaux 
que déterminent les conférences régionales respectives.
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3.2 Pertinence

a. Une Société qui fonctionne bien voue ses activités aux plus vulnérables, pour les rendre 
plus aptes à se suffire.

b. Elle cherche à faire participer les groupes visés par ses programmes aux organes de 
décision et aux dépenses dues à ses services.

3.3 Efficacité

a. Une Société qui fonctionne bien vérifie en permanence si ses activités ont l'effet souhaité 
et si elles ont de bons résultats; elle prend de promptes mesures correctives si nécessaire et 
refait ses plans en conséquence.

b. Elle jouit d'une bonne réputation pour la qualité des ses travaux, tant auprès des notabilités 
que du grand public. Pour conserver sa notoriété, elle tient la presse au courant de ses 
activités.

c. Elle établit régulièrement des rapports intérimaires et tient la Fédération, ses membres, ses 
donateurs et le grand public au courant de ses activités, de sa situation financière et de ses 
réalisations.

d. Elle évalue régulièrement la qualité et l'impact de ses activités et opère les adaptations 
nécessaires.
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