
Élection à la Commission permanente 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

Page 1 sur 10 
 

 
 
Traduction de la candidature originale en anglais 

Déclaration de candidature 
 
 

Je, soussigné(e), 
 
déclare déposer ma candidature en vue de l’élection des membres de la Commission 
permanente par la XXXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
en 2019. 
 
Je confirme par la présente que je suis membre de la Société nationale de la Croix-Rouge / du 
Croissant-Rouge des Îles Cook (Société de la Croix-Rouge des Îles Cook) 
 
Je suis pleinement informé(e) des fonctions assignées à la Commission permanente par 
l’article 18 des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(« le Mouvement »). Je confirme que je satisfais aux critères d’éligibilité définis dans le « Profil 
des candidats à l’élection de la Commission permanente » approuvé par le Conseil des 
Délégués du Mouvement en 1995. 
 

Je déclare également : 
 

• ne pas avoir été impliqué(e) dans la commission de toute violation du droit international 
humanitaire ou des normes en matière de droits de l’homme reconnues au niveau 
international ; 

• ne pas avoir été condamné(e) pour une infraction pénale ou pour un comportement ayant 
donné lieu à une sanction civile, risquant de nuire à la réputation ou au statut du 
Mouvement ; 

• n’avoir été sanctionné(e) par aucune des composantes du Mouvement pour : 
- violation du Code de conduite de l’une des composantes du Mouvement ; 
- affichage d'un caractère ou d'une moralité incompatibles avec les sept Principes 

fondamentaux du Mouvement ; 
- conduite frauduleuse ou faits de corruption ; ou 
- non-déclaration d’un conflit d'intérêts ; 

• ne pas avoir été sanctionné(e) pour violation des lois et politiques relatives à l'exploitation, 
aux abus, à la discrimination ou au harcèlement sexuels ; ou 

• n’avoir été impliqué(e) dans aucun différend ni aucune controverse d’importance, à 
l'intérieur ou à l'extérieur du Mouvement, risquant de nuire à la réputation ou au statut 
du Mouvement, 

 

(Ceci en sus des informations figurant dans la présente déclaration de candidature. Toute 
autre information que vous jugez pertinente et nécessaire en lien avec votre déclaration 
est à ajouter dans l’espace ci-dessous.) 
 

 
 
 

 

Fine Hinganoepalavi Haualofa ki Muli Tu’itupou-Arnold 
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Si je suis élu(e), je m’engage à exercer mes fonctions à titre personnel en servant les seuls 
intérêts du Mouvement, et à œuvrer à la réalisation de sa mission, de ses idéaux et de ses buts 
humanitaires, en étant guidé(e) en tout temps par les Principes fondamentaux du 
Mouvement. 
 
 
 
Lieu et date : Rarotonga, Îles Cook, le 3 octobre 2019 
 
 
 
 
Signature : Fine Tu’itupou-Arnold __________  

 
 

 

 

 

  



Élection à la Commission permanente 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

Page 3 sur 10 
 

 

Motivation de la candidate 

Depuis ma candidature en 2015, j’ai eu quatre ans pour réfléchir aux raisons pour lesquelles je devrais devenir 
membre de la Commission. En termes simples, je crois fortement que nous devons soutenir et tirer profit de la 
force de la diversité au sein du Mouvement. 

Il est indéniable que le Mouvement présente une grande diversité et que la Commission, dans sa composition, 
ne l’a pas reflétée. À mesure que nous progressons, le Mouvement peut soit aspirer à toujours plus de conformité 
et viser une approche homogène, soit admettre que le monde est véritablement fait de diversité et que ses 
peuples peuvent bénéficier d’une aide efficace si, dans notre mission, nous cherchons à reconnaitre les défis 
engendrés par la diversité, mais aussi les réels avantages qui découlent d’une conception et d’une réponse sur 
mesure. 

J’incarne, bien sûr, cette diversité : 

- Je suis et j’ai vécu toute ma vie au sein des petits États insulaires. À la fois personnellement et 

professionnellement, je n’ai pas seulement fait l’expérience des obstacles engendrés par la petitesse, 

mais aussi des difficultés pratiques auxquelles se heurte une petite Société nationale qui n’est ni vue, 

ni entendue et ignorée sur la scène internationale. Un petit État, tout comme sa Société nationale, est 

confronté à des problèmes spécifiques - et j’ai vu qu’un grand nombre de ces problèmes touchent 

également d’autres petits pays et Sociétés nationales. Et même si nous sommes petits, nous sommes 

nombreux ! 

- Je suis - dans le contexte de la gouvernance du Mouvement - jeune et je suis préoccupée par le futur 

auquel les plus jeunes générations et la mienne feront face - nous devrons vivre avec la crise climatique 

qui nous menace et les nombreux et divers problèmes qui en découleront. Pour résoudre ces problèmes, 

nous devrons tendre la main à nos frères et sœurs du monde entier afin de façonner un monde plus 

juste. Ce faisant, nous devrons être à l’écoute, en particulier des nombreuses personnes dont la voix 

n’est pas suffisamment entendue, car parmi elles se trouvent celles qui ont le plus besoin de l’aide 

humanitaire. 

- Je suis une femme - et j’ai fait l’expérience à la fois de la force incroyable que les femmes peuvent 

exercer sur les défis humanitaires auxquels nous sommes confrontés mais aussi des difficultés d’être 

une femme dans un Mouvement dominé par les hommes.  

Ces dernières années, j’ai constaté que ces points de vue associés à mon expérience en tant que responsable de 
ma propre Société nationale, m’ont amené à participer activement aux processus décisionnels de la Fédération 
internationale et du Mouvement, en faisant toujours entendre ma voix sur les défis et le potentiel de cette 
diversité. Je crois fortement que le moment est venu pour la Commission de bénéficier de cette perspective plus 
large. 

Certains peuvent voir la « diversité » comme une distraction inopportune. Toutefois, compte tenu des 
nombreuses missions de la Commission liées à la préparation de la Conférence internationale et du Conseil des 
Délégués, je crois fermement que nous devons trouver des moyens de veiller à ce que le débat ne soit pas dominé 
par les priorités politiques de ceux dont la taille ou l’influence signifie que leurs propres contextes et intérêts 
poussent et façonnent le Mouvement à refuser cette diversité. 

En clair, la diversité engendre des défis - notamment en ce qui concerne les différentes façons de penser, de 
raisonner et de s’exprimer. D’autres ont fait des commentaires sur mes compétences en matière de plaidoyer, 
peut-être dans le cadre de ma formation juridique, mettant en avant des points de vue qui sont parfois rejetés, 
simplement parce qu’ils ne correspondent pas aux habitudes du Mouvement. Je veux transposer cette 
compétence là où elle servira au mieux le Mouvement. 

Enfin, bien qu’il ne s’agisse pas d’un sujet de préoccupation important au sein des fonctions principales de la 
Commission permanente, comme beaucoup d’autres dans les pays du Sud, je vis en première ligne de la crise 
climatique ; je pense qu’il est de mon devoir envers les plus vulnérables aux effets du changement climatique 
de veiller à ce que cette menace éclaire nos décisions - tant en matière de politiques que sur le plan opérationnel. 
Les petits États insulaires sont menacés - pour beaucoup d’entre nous, c’est une question de survie.  
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Curriculum Vitae 
 

 
Insérer ou agrafer une photographie 

 
Données personnelles 

 
 
NOM DE FAMILLE ET TITRE
  

 

Tu’itupou-Arnold, Madame 
 

PRÉNOM(S)  Fine Hinganoepalavi Haualofa ki Muli 

SEXE  Femme 

 
NATIONALITÉ(S)  
 

Tonga, résidente des Îles Cook 

 
DATE DE NAISSANCE  
 

7 août 1979 

 
MEMBRE DE  
(Nom de la Société nationale) 
(Veuillez fournir la confirmation 
de votre appartenance)  
 

Société de la Croix-Rouge des Îles Cook  
Voir la lettre d’accompagnement du président de la Société 
confirmant mon adhésion 

 
FONCTION(S) ACTUELLE(S) AU 
SEIN DU MOUVEMENT ET/OU DE 
LA SOCIÉTÉ NATIONALE  
 

Secrétaire générale, membre de droit du Conseil 
d’administration de la Société de la Croix-Rouge des Îles 
Cook 
Voir la même lettre confirmant mon adhésion 

 
FONCTION(S) ACTUELLE(S) EN 
DEHORS DU MOUVEMENT  
(Le cas échéant) :  
 

Membre du Comité consultatif de la Plateforme sur les 
déplacements liés aux catastrophes 
Qualifiée en tant que conseillère juridique et avocate (solicitor 
and barrister) auprès de la Haute Cour de justice des Îles Cook 
(pas en exercice actuellement) 
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Mon expérience Croix-Rouge/Croissant-Rouge  
aux niveaux national et international 

(Y compris les activités professionnelles et/ou de volontariat exercées au sein de la 
Société nationale d’origine et/ou d’autres composantes et organes du Mouvement, ainsi 

que les réalisations spéciales aux niveaux national et international) 

 

Année 
 
(Commencer par l’information la plus récente. Agrandir le tableau selon les besoins) 
 

Novembre 
2014 à 
aujourd’hui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétaire générale de la Société de la Croix-Rouge des Îles Cook 
 
J’ai été nommée pour un mandat de trois ans en novembre 2014 après avoir 
travaillé avec succès pendant 12 mois, tout d’abord comme secrétaire 
générale en exercice. 

Depuis ma nomination officielle à ce poste, j’ai travaillé en étroite 
collaboration avec le Conseil d’administration à un examen en profondeur 
des modalités de gouvernance de la Société nationale, et avec la 
Commission conjointe pour les Statuts afin d’amender et de reformuler nos 
statuts. 

En 2015, la Société s’est attachée avant tout à mettre en œuvre les réformes 
identifiées en 2014 et à garantir la viabilité financière à long terme de la 
Société. 

Le temps fort de cette année a été de convoquer l’Assemblée générale et de 
s’assurer le soutien unanime de toutes les sections aux mesures adoptées 
par le Conseil d’administration et moi-même au cours des 20 mois 
précédents pour venir à bout d’une crise majeure dans la gestion financière 
et la gouvernance de la Société – ainsi que pour approuver unanimement 
les amendements des Statuts élaborés avec l’aide de la Commission 
conjointe pour les Statuts et sous sa supervision. 
 
 

Secrétaire générale en exercice de la Société de la Croix-Rouge des Îles Cook 
 

Le départ soudain du secrétaire général alors en fonction pour la Nouvelle-
Zélande, pour des raisons médicales, a conduit le Conseil d’administration 
à me nommer officiellement secrétaire générale.  

Il est très vite apparu que la Société faisait face à une profonde crise 
financière ; y remédier s’est imposé comme ma priorité numéro un.  

Ont suivi plusieurs mois de gestion de crise impliquant l’intervention de 
juricomptables et de la police. J’y ai consacré de longues heures, tout en 
veillant à ce que les programmes de la Société ne souffrent pas 
d’interruptions. 

Le moral des employés s’en est ressenti, si bien que j’ai aussi eu à m’occuper 
de nos ressources humaines, en étroite et constante collaboration avec le 
Conseil d’administration. 
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2011 à 
aujourd’hui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plusieurs mois durant en 2014, j’ai conduit un processus d’examen de la 
gouvernance afin de discerner ce qui avait dysfonctionné dans la Société et 
comment nous pouvions nous reconstruire en faisant preuve de résilience. 
 
D’ici à la fin 2015, la Société était sortie avec succès de la crise financière, 
forte de nouvelles ressources, de nouveaux statuts et d’une nouvelle 
structure. La Société est maintenant stable et continue de progresser chaque 
année.  
 

 
Droit international humanitaire (DIH) 
 

• Réalisation avec succès du tout premier programme de diffusion des 

informations sur le DIH sur les Îles Cook - auprès des communautés, 

des ministères et des écoles.  

• Aide à la mise en place du premier Comité national du DIH sur les Îles 

Cook.  

• Négociation avec succès du premier engagement conjoint entre le 

gouvernement et la Société nationale lors de la XXXIe Conférence 

internationale, sur le DIH et le droit relatif aux catastrophes. 

• Élaboration du manuel de DIH des Îles Cook à l’intention des membres 

du Parlement.  

• Soutien au gouvernement des Îles Cook dans sa participation à diverses 

plateformes du DIH. 

 

 
2012 à 
aujourd’hui 
 

 
Droit relatif aux catastrophes 
 

• Membre du groupe d’experts qui a examiné la mise en œuvre et 
l’avancement du programme sur le droit relatif aux catastrophes de 
la Fédération internationale en 2014.  

 
Dans ce domaine, j’ai réalisé trois consultations pour le gouvernement des 
Îles Cook, en partenariat avec la Fédération internationale : 
 

1. Examen juridique du droit relatif aux actions internationales en cas de 
catastrophe dans les Îles Cook. (IDRL). Mon rapport est publié sur le site 
de la Fédération : www.ifrc.org  

 
2. Élaboration de procédures opérationnelles standard pour l’assistance 

internationale dans les Îles Cook. 
 
3. Examen et analyse juridique du cadre pour la gestion des risques de 

catastrophe et les changements climatiques, en vue d’élaborer une 
législation intégrée en la matière. 

 
- Il s’agissait là de la première étude du genre réalisée dans la région 

du Pacifique depuis l’adoption de la politique régionale 
d’intégration par les dirigeants du Forum des îles du Pacifique 
(Forum) en 2012. 

http://www.ifrc.org/
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Activités de sensibilisation/plaidoyer 
 
Générales 
 

1. Activités de plaidoyer entre la Société de la Croix-Rouge des Îles 
Cook (CIRCS) et le gouvernement sur des questions ayant trait 
aux personnes vulnérables et au rôle d’auxiliaire de la Société. 

2. Fournir des conseils juridiques internes sur des questions 
concernant la CIRCS et le gouvernement ou toute autre partie. 

 
Spécifiques 
 

3. J’ai joué un rôle actif s’agissant de promouvoir le projet IDRL à 
la réunion des dirigeants du Forum des Îles du Pacifique de 2012. 
J’ai notamment : 

 
- plaidé auprès du gouvernement des Îles Cook pour que le premier 

ministre veille à ce que le projet IDRL soit examiné à la réunion des 
dirigeants du Forum en août 2012 ; 

 
- participé à la rédaction et à la négociation du projet avec le 

gouvernement des Îles Cook ; effectué des démarches de gestion de 
crise et de sensibilisation auprès des délégations d’autres États de la 
région du Pacifique, après que les hauts fonctionnaires du 
gouvernement des Îles Cook eux-mêmes n’eurent pas réussi, lors 
des réunions préparatoires du Forum, à faire inscrire la question à 
l’ordre du jour de celui-ci ; 

 
- fait du lobbying pour gagner le soutien des pays membres du Forum 

des Îles du Pacifique, mettant notamment à profit mes contacts pour 
avoir directement accès aux délégations de Vanuatu et des Tonga 
participant à la réunion du Forum. 

 
- Mes activités de plaidoyer à différents niveaux ont été considérées 

par la Fédération internationale comme ayant grandement contribué 
au succès de dernière minute qui a permis l’inscription de la 
question à l’ordre du jour et son approbation unanime par tous les 
dirigeants du Forum. 

 

 
Autres rôles au sein du Mouvement  
 

• Membre du Comité de révision des statuts qui a examiné les statuts 
de la Fédération internationale en 2016 
 

• Membre du groupe restreint qui a examiné et élaboré le nouveau 
document de référence en matière des statuts ou constitutions des 
Sociétés nationales 
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• Présidente du Pacific Secretaries-General’s Network  
 

• Membre du Asia-Pacific Legal Network  
 

• Membre du Glow Red Network 
 

Publications 
 

1) Analyse juridique du cadre juridique des Îles Cook en matière de 
réduction des risques de catastrophe 
http://www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/country%20stud
ies/The%20Checkli  
 

2) « Towards more inclusive and effective diplomacy », rapport de 
recherche/DiploFoundation : https://fine-tuitupou.net/ 
 

3) International Disaster Response Law (IDRL) in the Cook Islands 
(étude sur le droit international des interventions lors de 
catastrophes [IDRL] dans les Îles Cook) 
http://www.ifrc.org/ar/_what-we-do/disaster-law/research-
tools-and- 
 

Site Internet : http://fine-tuitupou.net/  

 

 

Autre expérience et autres réalisations 
(Autres rôles, fonctions ou réalisations spéciales en dehors du Mouvement) 

 

 
Année 

 

 
(Commencer par l’information la plus récente. Agrandir le tableau selon les besoins) 

 
1998 
 
 
2004-2006 
 
 
 
2006- 2011 
 
 
 
 

 
2012 à 
aujourd’hui 
 
 
 
 

 
Professeure au Tupou College, Tonga 
- Enseignement de l’anglais et de l’histoire  
 
Juriste, Crown Law Office (Bureau des avocats de la Couronne), Tonga 
- Spécialisations : droit civil, particulièrement le droit de la famille et le droit 
de l’environnement 
 
Avocate et conseillère juridique, Norman George & Associate et Tim Arnold 
P.C, Îles Cook 
- Spécialisations : droit pénal, droit de la famille, droit commercial et droit 
foncier 
 

 
Membre du Comité consultatif des Initiatives Nansen maintenant désignée 
Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes  

- J’ai régulièrement assisté à la réunion de consultation annuelle de la 
Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes à Genève, pour 
discuter et donner des conseils sur la stratégie de la Plateforme.  

http://www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/country%20studies/The%20Checkli
http://www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/country%20studies/The%20Checkli
https://fine-tuitupou.net/
http://www.ifrc.org/ar/_what-we-do/disaster-law/research-tools-and-
http://www.ifrc.org/ar/_what-we-do/disaster-law/research-tools-and-
http://fine-tuitupou.net/
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2013 
 
 
 
 
 

 
2017 
 
 
 
 

- Participation à l’évaluation par les pairs de travaux de recherches et 
d’études sur le Pacific on Human mobility and relocation.  

 

 
Consultante, gouvernement des Îles Cook  
- Analyse juridique des cadres applicables à la gestion des risques de 
catastrophe (DRM) et du changement climatique (CC) dans les Îles Cook, en 
vue d’élaborer une législation intégrée en la matière. 
 
 

 
Membre du Comité consultatif de recherche d’un groupe de réflexion basé en 
Australie, The Humanitarian Advisory Group, sur la localisation en Asie-
Pacifique. 

- Rôle consultatif et participation à l’évaluation par les pairs de travaux 
de recherches et d’études sur la localisation dans le Pacifique. 
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Langues de travail de la Commission permanente 
(Préciser le niveau) 

ANGLAIS  ☐ langue maternelle ☒ bonne connaissance ☐connaissance pratique 

ARABE  ☐ langue maternelle ☐ bonne connaissance ☐connaissance pratique 

ESPAGNOL  ☐ langue maternelle ☐ bonne connaissance ☐connaissance pratique 

FRANÇAIS  ☐ langue maternelle ☐ bonne connaissance ☐connaissance pratique 

 
 

Formation 

(Diplômes et distinctions de type universitaire, professionnel et/ou social) 
 

Année 
 

 
(Commencer par l’information la plus récente. Agrandir le tableau selon les besoins) 

2012 
 
 
 
 
 
 
2003-2011 
 
 
 
 
 
 
1999-2003 
 
 
1997 

Cours en ligne sur la diplomatie humanitaire, Fédération internationale et 
DiploFoundation, décembre 2012; 
 
Cours international sur le droit et la protection juridique lors de 
catastrophes naturelles, Institut international de droit humanitaire, San 
Remo (Italie), décembre 2012 
 
À la fin de mes études de droit, j’ai commencé ma carrière au Crown Law 
Office (Bureau des avocats de la Couronne) des Tonga. Je me suis ensuite 
installée dans les Îles Cook où j’ai travaillé dans un cabinet privé d’avocats 
pendant cinq ans, avant d’intégrer la Société de la Croix-Rouge des Îles 
Cook en 2011 en tant que responsable du droit international humanitaire 
(DIH). 
 
LLB de droit (diplôme universitaire de premier cycle), University of the 
South Pacific – Vanuatu 
 
Bourse d’études de la Nouvelle-Zélande, New Plymouth Girls High 

 
 

Je confirme l’exactitude de toutes les informations que j’ai données ainsi que de toutes les 
déclarations que j’ai faites dans le présent formulaire de candidature.  
 
 
 

Lieu et date : _ Rarotonga, Cook Islands, 3rd October 2019   Fine Tu’itupou-Arnold 
 
           (signature) 
 
 


