Réunions
statutaires
2017
2eme Webinar
9 juin 2017

Assemblée
générale de la
Fédération
internationale
6 – 8 novembre

21e session de l’Assemblée générale de la Fédération internationale :
ordre du jour

Élections

Révision des Statuts
de la Fédération

Volontariat

Migration

• Approbation de la
Charte et révision
de la Politique
Policy

• Adoption de la
Stratégie
opérationnelle de la
Fédération

Operational
Strategy
Statuts et base
juridique des
Sociétés nationales

Stratégie future de
la Fédération après
la Stratégie 2020

Rapports de suivi

RÉVISION DES
STATUTS DE
FICR
PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS AUX
TEXTES STATUTAIRES DE LA FÉDÉRATION
INTERNATIONALE

RECOMMANDATIONS SUR LE FOND
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(QUATRE DOMAINES PRIORITAIRES)

Objet de la Fédération
• Fonctions à incorporer :
• Viabilité et
localisation
• Culture de non‐
violence et de paix
• Secours aux victimes
de troubles intérieurs
• Protection,
autonomisation et
fidélisation des
volontaires

www.ifrc.org
Saving lives, changing minds.

Intégrité/Respect des
dispositions

Participation de la
jeunesse

Gouvernance

• Renforcement des
obligations en matière
d’intégrité et de
respect des dispositions
• Sanctions prévues dans
les Statuts en cas
d’infraction à l’intégrité
commise par des
organes statutaires

• Élection de la
Commission de la
jeunesse (et non plus
nomination)
• Consultation avec la
jeunesse avant les
élections
• Vote exprimé (à
l’Assemblée ou à
distance) par le délégué
jeunesse désigné ou
par le chef de
délégation en l’absence
d’un délégué jeunesse

• Délégation des
pouvoirs de décision de
politique générale au
Conseil dans les
situations urgentes
• Clarification : le Conseil
arrête les politiques
internes concernant la
Fédération uniquement
• Principe de rotation
pour toutes les
commissions et tous les
comités – pour garantir
la continuité

RECOMMANDATIONS SUR LE FOND

Governing Board
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(FINANCES ET AUDIT)

Barème des contributions
• Approbation du barème des
contributions par le Conseil
(l’Assemblée générale en
prend note)
• Simplification du processus

www.ifrc.org
Saving lives, changing minds.

Audit
• Nomination des vérificateurs
externes par la Commission
d’audit et de gestion des
risques
• Approbation des états
financiers par la seule
Commission d’audit et de
gestion des risques (adoption
par l’Assemblée générale)

Commissions des finances et
d’audit et de gestion des
risques
• Commission des finances – 5
membres (dont un
indépendant) et un président
• Commission des finances –
profil des membres renforcé
• Commissions des finances et
d’audit et de gestion des
risques – 5 ans d’expérience
professionnelle de haut
niveau (plutôt que 10)

CALENDRIER

Governing Board
35th session
May 2017

6 juin

31 juillet

www.ifrc.org
Saving lives, changing minds.

• Communication des propositions aux Sociétés nationales par
le secrétaire général

• Délai pour la soumission des observations par les Sociétés
nationales (afin que le Groupe consultatif puisse les examiner)

6 septembre

• Examen, par le Conseil de direction, des commentaires du
Groupe consultatif (qui tiendront compte des réponses des
Sociétés nationales)

6 novembre

• Examen, par l’Assemblée générale, des révisions proposées
aux textes statutaires

Governing Board
35
35thth session
session
May 2017

VOS COMMENTAIRES SONT LES BIENVENUS
L’INTÉGRALITÉ DES PROPOSITIONS EST
DISPONIBLE SUR FEDNET
https://fednet.ifrc.org/en/ourifrc/ifrcleadership/governance/constitutional-review-2016-2017/

MERCI !
FRANK MOHRHAUER
LAURA DE LISLE

www.ifrc.org
Saving lives, changing minds.

Base statutaire et
juridique des
Sociétés nationales
Examen des lignes directrices et
du processus

Engagements et création du Groupe restreint
Conseil des Délégués de
2011
Résolution 4

Engagements aux fins du renforcement des textes
statutaires et juridiques des Sociétés nationales

• 7. « […] et de veiller à ce que les nouveaux mécanismes et outils de renforcement
institutionnel […] prennent dûment en compte et reflètent l’objectif du renforcement des
textes juridiques et statutaires fondamentaux des Sociétés nationales ; »
• 8. « invite le CICR et la Fédération internationale à engager avec les Sociétés nationales une
consultation sur les moyens les plus efficaces de poursuivre le processus de renforcement
des textes juridiques fondamentaux des Sociétés nationales dans l’avenir […] »

Groupe restreint

Concernant le processus d’examen

• 11 Sociétés nationales : Argentine, Burundi, Danemark, Espagne, Haïti, Îles Cook,
Koweït, Mongolie, Ouganda, Palestine et Turkménistan.
• Représentants du CICR et du Secrétariat de la Fédération internationale.(Commission
conjointe pour les statuts)
• 3 réunions tenues : juillet 2016, octobre 2016 et février 2017.

Révision approfondie dans les domaines suivants

Ce qui a été fait
jusqu’ici

• Leadership – revient sur l’actuel principe de séparation entre la direction
et la gouvernance et tient compte des autres modèles existants en
garantissant des mécanismes de contrôle appropriés
• Respect des dispositions/intégrité – nécessité d’intégrer des éléments
solides à ce sujet dans le futur document
• Membres/volontaires – les volontaires ne figurent pas dans le document
actuel
• Unité et relations entre les sections et le siège – promouvoir
l’adaptabilité/la souplesse de la structure des Sociétés nationales
• Rôles d’auxiliaire/indépendance : nécessité de renforcer le rôle
d’auxiliaire et l’indépendance des Sociétés nationales
• Questions financières : mettre l’accent sur les collectes de fonds (à
l’échelon national avant tout)
« Normes » et « éléments obligatoires/proposés »

• Projet de normes relatives aux statuts des Sociétés nationales
• Organisé en 7 chapitres
• Chaque chapitre comporte un encadré qui décrit les principaux objectifs,
les normes et les éléments obligatoires/proposés
• Envoi du projet de normes aux 190 Sociétés nationales le 6 avril 2017
pour consultation
• Délai pour les contributions des Sociétés nationales – 31 mai 2017
• À ce jour, 30 Sociétés nationales ont répondu ; le Groupe restreint
continue de recevoir des contributions.

Prochaines étapes
2e projet de Normes sur la base des résultats du
processus de consultation d’avril/mai 2017 –
discussion à la 3e réunion du Groupe restreint
Prochaines consultations aux réunions
statutaires de 2017 (atelier)
Parachèvement du processus de révision des
lignes directrices en 2018
Mise en œuvre des Normes et des éléments
connexes en 2018 et au‐delà
Résolution au Conseil des Délégués de 2019

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

drina.karahasanovic@ifrc.org
shankins@icrc.org

Comment effectuer les rapports sur les résultats de la
32e conférence internationale?
 Sur le site web de la conference internationale,
À la page des resolutions et des rapports:
www.rcrcconference.org
 Guide d’utilisateur et FAQ disponibles sur le site :
www.rcrcconference.org
 Des questions ? Contactez:
reporting@rcrcconference.org
 Date limite pour soumettre vos rapports pour
l’examen à mi‐parcous : 30 juin 2017

Eléments des Résolutions
Renforcement de la coordination et de la coopération au sein du Mouvement
Vision et principes relatifs à la mobilisation de ressources pour l’ensemble du Mouvement
Protéger les migrants vulnérables et répondre à leurs besoins
Vers l’élimination des armes nucléaires
Éducation dans les conflits armés, les situations de catastrophe et autres situations d’urgence
Santé et bien‐être
Élaboration d’une Stratégie RLF
Droit international humanitaire

Eléments des Résolutions
Où les trouver ?
 http://rcrcconference.org/council‐of‐delegates/?lang=fr

Quel est le processus de preparation ?

30 June 2017:

Contactez nous : conferences@rcrcconference.org

CICR

FICR

Commission
Permanente

Franz RAUCHENSTEIN
frauchenstein@icrc.org

Frank MOHRHAUER
frank.mohrhauer@ifrc.org

Yves‐Jean DUMERIL
yj.dumeril@standcom.ch

Ramin MAHNAD
rammahnad@icrc.org

Anca ZAHARIA
anca.zaharia@ifrc.org

Erica TONG‐JUNOD
e.tongjunod@standcom.ch

