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PROJET DE RÉSOLUTION 

 
Principes relatifs à la mobilisation de ressources pour l’ensemble 

du Mouvement  
 

 
Le Conseil des Délégués, 
 
profondément préoccupé par les besoins humanitaires croissants engendrés par les conflits 
armés, les catastrophes naturelles et les autres crises humanitaires, et reconnaissant que 
l’écart ne cesse de se creuser entre les besoins humanitaires et les ressources disponibles 
pour atteindre les personnes et les communautés auxquelles le Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Mouvement) vient en aide,  
 
soulignant la mission du Mouvement, qui, comme l’énoncent ses Statuts, « est de prévenir et 
d’alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes ; de protéger la vie et la santé 
et de faire respecter la personne humaine, en particulier en temps de conflit armé et dans 
d’autres situations d’urgence ; d’œuvrer à la prévention des maladies et au développement de 
la santé et du bien-être social ; d’encourager l’aide volontaire et la disponibilité des membres 
du Mouvement, ainsi qu’un sentiment universel de solidarité envers tous ceux qui ont besoin 
de sa protection et de son assistance »,  
 
saluant les consultations tenues tout au long de 2016 et de 2017 concernant les principes 
relatifs à la mobilisation de ressources pour l’ensemble du Mouvement et les actions 
connexes, et prenant note des résultats du sondage sur le sujet réalisé auprès des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales) par le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) et la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération internationale), 
 
constatant avec inquiétude que, bien que certaines composantes du Mouvement fassent de 
la mobilisation de ressources une priorité, d’autres n’y accordent pas une importance 
suffisante et que le Mouvement ne réalise pas son plein potentiel en termes de mobilisation 
de ressources pour ses activités à l’échelon national et mondial, 
 
réaffirmant à quel point il est important que le Mouvement adopte une approche cohérente et 
efficace en matière de coopération et de communication aux fins de la collecte de fonds, et 
engageant toutes les composantes du Mouvement à aider les Sociétés nationales à renforcer 
encore leur capacité de mobilisation de ressources, 
 
prenant note de l’étude comparative mondiale sur la collecte de fonds à laquelle ont participé 
des composantes du Mouvement, reconnaissant la concurrence accrue qui existe en matière 
de mobilisation de ressources à l’échelon local et mondial, et constatant que, si d’autres 
organisations augmentent leurs revenus et leurs parts de marché dans la recherche de fonds 
publics et privés, les données recueillies semblent indiquer que ce n’est pas le cas du 
Mouvement, 
 
notant que les difficultés liées à la mobilisation de ressources rencontrées à l’échelon local et 
mondial ont été mises en évidence dans des résolutions adoptées par les précédents Conseils 
des Délégués et que, comme exposé ci-dessous, ces difficultés se sont accentuées au point 
d’exiger une action concrète, 
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prenant note de l’intérêt exprimé et des engagements pris par la communauté humanitaire 
dans son ensemble en vue d’assurer un soutien et un financement accrus aux intervenants 
locaux et nationaux, et de renforcer et d’élargir la base de ressources destinées à l’action 
humanitaire,  
 
rappelant la résolution 1 du Conseil des Délégués de 2015, intitulée « Renforcer la 
coordination et la coopération au sein du Mouvement : optimiser la réponse humanitaire du 
Mouvement », et sa recommandation primordiale selon laquelle « l’approche du Mouvement 
en matière de mobilisation de ressources devrait être fondée sur la complémentarité et la non-
concurrence, ce qui signifie que la concurrence interne au Mouvement est évitée »,  
 
soulignant l’intérêt porté par les composantes du Mouvement à l’élaboration de principes 
relatifs à la mobilisation de ressources pour l’ensemble du Mouvement, et rappelant la 
résolution 2 du Conseil des Délégués de 2015 et le paragraphe 6 de son dispositif, qui 
« engage les composantes du Mouvement à faire preuve collectivement d’initiative afin de tirer 
pleinement parti de la capacité du Mouvement à lever des fonds, dans un esprit de 
collaboration et de bon partenariat, et appelle le CICR et la Fédération internationale à engager 
avec les Sociétés nationales un processus participatif en vue d’élaborer des principes relatifs 
à la mobilisation de ressources pour l’ensemble du Mouvement, qui seront soumis pour 
adoption au Conseil des Délégués de 2017 », 
 
soulignant l’importance, pour le Mouvement et ses composantes, de développer et renforcer 
encore leur vision commune des activités nationales et mondiales de mobilisation de 
ressources afin de trouver des modèles de coopération permettant d’éviter la concurrence 
interne au Mouvement, et de faire en sorte que le Mouvement et ses composantes puissent 
améliorer leur capacité de répondre à des besoins humanitaires croissants, 
 
réaffirmant le devoir qui incombe à toutes les composantes du Mouvement de respecter en 
tout temps les Principes fondamentaux ainsi que les règles, règlements et politiques du 
Mouvement, dans le cadre de toutes leurs activités – dont la collecte de fonds –, de leurs 
relations avec des partenaires extérieurs et de l’utilisation ou l’affichage de l’emblème, 
 
ayant à l’esprit les cadres de coordination adoptés d’un commun accord par le Mouvement 
ainsi que les responsabilités fondamentales et les mandats statutaires et conventionnels des 
composantes du Mouvement, et soulignant l’ambition collective du Mouvement et de ses 
composantes de tirer pleinement parti de leur capacité de mobilisation de ressources au 
bénéfice des personnes et des communautés qu’ils servent, 
 
soulignant à quel point il est important que les composantes du Mouvement prennent la 
responsabilité de tirer pleinement parti de leur potentiel en matière de collecte de fonds et 
soutiennent le renforcement des capacités des Sociétés nationales, et réaffirmant la 
détermination du Mouvement à œuvrer à l’unisson pour accroître ses revenus de façon à 
pouvoir répondre à des besoins humanitaires croissants, 
 

1. adopte les principes relatifs à la mobilisation de ressources pour l’ensemble du Mouvement 
et les résultats attendus de leur mise en œuvre, joints à la présente résolution, et 
encourage toutes les composantes du Mouvement à respecter ces principes dans leurs 
efforts individuels et collectifs de mobilisation de ressources ; 

 
2. invite les Sociétés nationales, la Fédération internationale et le CICR à s’engager 

individuellement et collectivement à lever des fonds dans le respect des principes relatifs 
à la mobilisation de ressources pour l’ensemble du Mouvement (annexe 1) ; 

 
3. demande aux Sociétés nationales, à la Fédération internationale et au CICR d’œuvrer 

ensemble à la création d’une plateforme mondiale de collecte de fonds (annexe 2), 
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chargée notamment de collecter et de diffuser les données relatives à la collecte de fonds 
et les meilleures pratiques et enseignements tirés dans ce domaine, et de mettre en place 
un fonds catalyseur qui aide les composantes du Mouvement à investir dans la collecte de 
fonds de manière prioritaire et stratégique, sur la base d’une analyse approfondie des 
marchés et des données ; 

 
4. appelle les composantes du Mouvement à faire rapport au Conseil des Délégués de 2019 

sur les progrès et résultats obtenus en matière de collecte de fonds conformément aux 
principes relatifs à la mobilisation de ressources pour l’ensemble du Mouvement, sur la 
création et la mise en œuvre de la plateforme mondiale de collecte de fonds, et sur les 
investissements stratégiques réalisés pour développer les activités de collecte de fonds 
des Sociétés nationales. 

 


