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Alliance ACT – Action commune des Eglises 

Document De Fondation 
Approuvé par le Comité exécutif commun, le 27 février 2009  
 
 
Vision, mission, engagements, objectifs et activités 
 
ACT (Action by Churches Together / Action commune des Eglises) est une alliance 
mondiale constituée par des Eglises membres du Conseil œcuménique des Eglises (COE) et 
de la Fédération luthérienne mondiale (FLM) et des organisations qui leur sont rattachées, 
qui s'engagent à collaborer dans un esprit œcuménique. 
 
Vision 
Unie dans la tâche commune à tous les chrétiens de témoigner de l'amour inconditionnel 
de Dieu pour tous les humains, l'Alliance ACT œuvre en vue d'une communauté où 
l'ensemble de la création divine vivra dans la dignité, la justice, la paix et le respect 
inconditionnel des droits de la personne et de l'environnement. 
 
Mission 
En tant qu'Eglises et organisations rattachées, nous collaborons pour changer 
profondément et durablement la vie des personnes touchées par la pauvreté et l'injustice, 
grâce à des activités coordonnées et efficaces dans les domaines des secours humanitaires, 
du développement et de la défense des causes. 
 
Engagement 
Les membres d'ACT sont liés par plusieurs valeurs fondamentales, enracinées dans notre 
foi chrétienne, qui guident nos activités dans les domaines des secours humanitaires, du 
développement et de la défense des causes. 
 
Nous croyons que toutes les personnes sont créées à l'image de Dieu, c'est pourquoi 

 nous agissons dans le respect de la dignité, du caractère unique et de la valeur 
intrinsèque de chaque personne – femme ou homme, fille ou garçon; 

 nous réagissons face à la détresse humaine, sans discrimination de race, de sexe, de 
croyance, de nationalité, d'appartenance ethnique ou de conviction politique; 

 nous adoptons une approche intégrée dans l'accomplissement de nos activités: 
développement, secours humanitaires, limitation des risques en cas de catastrophe, 
reconstruction et défense des causes; 

 nous encourageons un style de travail ouvert et participatif, en faisant une place 
prépondérante aux communautés pour qu'elles définissent leurs besoins et atouts 
et déterminent les priorités, les approches et les mécanismes permettant de faire 
face aux situations; 

 nous encourageons la participation des femmes et soutenons leur droit de prendre 
des décisions dans tous les aspects de leurs vies et de celles de leurs familles et de 
leurs communautés; 
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 dans nos efforts de communication et de mobilisation de fonds, la dignité et les 
initiatives des communautés touchées sont prises en compte, afin de ne pas 
donner d'elles l'image de victimes démunies; 

 nous empêchons tout abus de pouvoir de la part des personnes responsables de la 
protection des communautés vulnérables et de l'aide en leur faveur. 

 
 
Nous croyons que Dieu le Père, que nous connaissons par son Fils Jésus Christ et qui 
nous est révélé par le Saint Esprit et les Ecritures, est un Dieu d'amour qui se tient aux 
côtés des pauvres et des opprimés; c'est pourquoi 
 nous dénonçons les conditions, structures et systèmes qui perpétuent la faim, la 

pauvreté, l'injustice et la destruction de l'environnement; 
 nous sommes aux côtés des femmes, des hommes, des filles et des garçons 

victimes de l'oppression, en soutenant des programmes efficaces de 
développement, de secours humanitaires et de défense des causes; 

 nous intégrons les dimensions de l'édification de la paix, de la réconciliation et du 
soutien psychologique dans nos activités avec les communautés frappées par les 
conflits, la violence et les traumatismes; 

 nous refusons de nous mettre au service des politiques gouvernementales et 
d'accepter des ressources financières assorties de conditions qui entraveraient 
notre capacité à parler ou à agir de manière indépendante. 

 
Nous croyons que l'Eglise est appelée à manifester l'amour miséricordieux de Dieu pour 
tous les humains et à œuvrer en faveur d'une communauté humaine réconciliée, et que 
la meilleure manière de rendre ce témoignage consiste à travailler ensemble, comme les 
membres du seul corps du Christ; c'est pourquoi 
 nous nous engageons à écouter les autres, à leur communiquer nos expériences et 

à tirer la leçon des leurs, afin d'améliorer la qualité de notre travail et à bénéficier de 
la riche diversité de notre Alliance;  

 nous établissons des relations, renforçons notre efficacité et évitons tout double 
emploi en intensifiant notre coopération; 

 nous reconnaissons et apprécions les dons uniques accordés à chacun de nous; 
 nous donnons la priorité au rôle des Eglises locales et de leurs ministères lorsqu'il 

s'agit de réagir aux besoins de la communauté en matière de secours humanitaires 
et de développement; 

 nous voulons contribuer à cette vision en intégrant dans nos activités humanitaires 
et de développement les dimensions de la défense des causes, de l'encouragement 
des capacités de nos membres, de l'accompagnement spirituel, de l'édification de 
la paix et de l'aide psychosociale. 

 
Nous croyons que la terre et tout ce qu'elle contient sont les dons de Dieu et manifestent 
son amour et sa sollicitude pour tous les êtres créés; c'est pourquoi 
 nous nous engageons à travailler de manière à sauvegarder et à restaurer 

l'environnement; 
 nous voulons travailler à changer les systèmes et les structures qui dégradent 

l'environnement, augmentant de ce fait la vulnérabilité des communautés pauvres 
et marginalisées. 
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Nous croyons que les ressources dont nous disposons ne nous appartiennent pas, mais 
sont un don de Dieu, et que notre vocation de service nous invite à être fidèles aux 
principes de la bonne intendance; c'est pourquoi 
 nous appliquons des principes de responsabilité réciproque et de transparence 

dans nos relations, notamment en fournissant en temps utile des renseignements 
précis sur nos programmes et nos finances; 

 nous soumettons l'ensemble de nos activités à des critères exigeants de véracité et 
d'intégrité; 

 nous appliquons des critères exigeants en matière d'éthique et de programmes, 
sachant que nous devons rendre des comptes à ceux que nous voulons servir, à 
ceux qui nous soutiennent, les uns aux autres et, finalement, à Dieu; 

 nous utilisons en priorité les ressources locales et recourons à des approches qui 
renforcent les capacités qui existent au sein de la communauté. 

 
Objectifs d'ACT 
 
A ces fins, les membres de l'Alliance ACT s'efforcent d'agir comme suit: 
 

1. mettre en œuvre des programmes de développement de qualité qui changent 
durablement et positivement la vie des bénéficiaires; 

2. réagir rapidement et efficacement pour sauver des vies, soulager les souffrances 
et soutenir les communautés en situation d'urgence humanitaire; 

3. mettre en place ensemble des programmes de limitation des risques, de 
préparation aux situations d'urgence et de réhabilitation / reconstruction après 
les catastrophes; 

4. analyser les données, fixer des priorités et réagir ensemble aux niveaux national, 
régional et mondial; 

5. travailler au changement des structures et des systèmes qui contribuent à 
appauvrir et à marginaliser les individus – en accordant une attention 
particulière aux besoins des femmes et d'autres groupes vulnérables – et se faire 
ensemble les avocats de ces changements; 

6. intervenir dans les débats nationaux, régionaux et internationaux en faveur de 
changements favorables aux pauvres et aux marginalisés; 

7. faire connaître, sous un seul «nom de famille», les activités en faveur du 
développement, des secours humanitaires et de la défense des causes mises en 
place par l'Alliance ACT ; 

8. faire en sorte que les uns et les autres s'enrichissent mutuellement pour 
améliorer constamment leur efficacité; 

9. collaborer étroitement avec d'autres organisations nationales, régionales et 
internationales œcuméniques, interreligieuses et issues de la société civile qui 
partagent les mêmes objectifs. 

 
 
Membres de l'Alliance ACT unifiée 
Critères de la qualité de membre  
 
Les Eglises et les organisations qui leur sont liées peuvent demander à devenir membres 
d'ACT si elles remplissent toutes les conditions suivantes: 
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1. Peuvent devenir membres d'ACT les Eglises et organisations qui leur sont liées 

suivantes: 
a) les Eglises membres du Conseil œcuménique des Eglises (COE) ou de la 

Fédération luthérienne mondiale (FLM), ou 
b) les départements ou ministères d'une Eglise membre spécialisés dans les 

secours humanitaires et/ou le développement, s'ils sont constitués pour 
former une entité juridique séparée, ou 

c) les organisations affiliées à au moins une Eglise membre du COE par le biais 
de leurs organes directeurs1. 

Une exception peut être faite pour: 
d) une organisation qui a fait auparavant partie d'une organisation membre 

mais qui est devenue indépendante (ces demandes doivent appuyées par 
l'organisation membre); 

e) une Eglise ou organisation œcuménique qui a une longue tradition de 
coopération aux programmes du COE et/ou une organisation œcuménique 
régionale, comme la Conférence des Eglises de toute l'Afrique (CETA), la 
Conférence chrétienne d'Asie, le Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), 
la Conférence des Eglises européennes (KEK), la Conférence des Eglises des 
Caraïbes, la Conférence des Eglises au Moyen-Orient, la Conférence des 
Eglises du Pacifique; 

f) une organisation œcuménique d'un pays où il n'y a pas d'Eglise membre du 
COE ou de la FLM. 

 
2. Les organisations liées aux Eglises doivent avoir pour mandat principal de 

travailler dans le domaine des secours humanitaires et/ou du développement. 
 

3. L'Eglise ou organisation liée à une Eglise doit attester d'un engagement en 
faveur d'une activité de qualité2 dans le domaine du développement et/ou des 
secours humanitaires. 

 
4. L'Eglise ou organisation liée à une Eglise doit constituer une instance nationale, 

régionale ou internationale, 
 
Un Comité des candidatures et des désignations est chargé d'évaluer toutes les demandes 
d'adhésion et de faire des recommandations au Comité directeur pour approbation; le 
Comité directeur a le droit de ne pas accepter une candidature. 
 
 
Obligations des membres 
Les membres d'ACT doivent prendre les engagements suivants: 
 

1. accepter la vision, la mission et l'engagement de l'Alliance ACT, tels qu'ils sont 
résumés dans le document de fondation; 

                                                 
1 "Par le biais de leur organes directeurs" signifie qu'elles doivent avoir une ou plusieurs Eglises membres du 
COE dans leurs organes directeurs, c'est-à-dire une personne déléguée par cette Eglise membre en tant que 
représentante et non pas un membre individuel de cette Eglise délégué à titre personnel. 
2 On trouvera dans l'annexe une définition de la notion de «qualité». 
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2. approuver les orientations de l'Alliance ACT; 

 
3. adhérer au Code de bonne pratique de l'Alliance ACT (y compris le Code de 

prévention de l'exploitation sexuelle et des abus de pouvoir) et aux autres codes 
que le Comité directeur pourrait adopter à l'avenir; les organisations actives 
dans le domaine des secours humanitaires doivent adhérer au Code de 
conduite de la Croix-Rouge internationale, du Croissant-Rouge et des ONG lors 
des opérations de secours en cas de catastrophe, ainsi qu'à la Charte 
humanitaire et aux normes minimales pour les interventions lors de 
catastrophes (critères SPHERE); 

 
4. adopter le nom d'ACT, conformément à la politique du nom commun 

(association de noms/marques); 
 

5. participer aux réunions nationales et régionales (le cas échéant), collaborer avec 
les autres membres d'ACT et les soutenir; 

 
6. verser la cotisation annuelle de membre fixée par le Comité directeur; 

 
7. accepter de soumettre des rapports financiers et d'activité annuels, si demande 

en est faite; 
 

8. répondre aux critères d'ACT fixés par le Comité directeur en matière de mise à 
disposition de fonds destinés aux secours humanitaires et autres activités liées à 
ces derniers. 

 
Observateurs 
Les catégories d'organisations suivantes peuvent demander à avoir le statut d'observateur 
auprès d'ACT: 
 les organisations œcuméniques régionales et les conseils d'Eglises nationaux qui 

n'ont pas de programmes de développement ni de secours humanitaires propres 
(et qui donc ne peuvent pas être membres d'ACT) mais qui désirent collaborer 
étroitement avec l'Alliance; 

 les organisations missionnaires dépendant d'Eglises membres du COE ou de la FLM 
qui ont des activités dans le domaine des secours humanitaires et/ou du 
développement, pour autant qu'elles s'engagent à respecter le Code de bonne 
pratique d'ACT; 

 les organisations œcuméniques mondiales qui souhaitent collaborer étroitement 
avec l'Alliance. 

 
Les observateurs sont tenus régulièrement au courant des activités d'ACT et peuvent 
participer aux réunions nationales et régionales d'ACT qui les concernent; ils versent une 
cotisation annuelle d'observateur; ils ne peuvent pas faire partie des organes directeurs 
d'ACT, ni donner le nom d'ACT à leur organisation ni utiliser son logo. 
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Remarque importante: 
1) Si une Eglise dispose de son propre département ou ministère de secours et/ou 

de développement, on souhaite que ce soit lui qui représente l'Eglise au sein 
d'ACT, plutôt que l'Eglise. 

2) Une organisation qui remplit les critères définis plus haut doit poser une 
candidature de membre et non pas d'observateur; ce dernier statut est réservé 
aux organisations définies ci-dessus.  

 
Candidatures au statut de membre ou d'observateur 
Les Eglises et organisations qui leur sont liées qui souhaitent devenir membres de 
l'Alliance ACT reçoivent un formulaire de candidature. Toutes les demandes sont traitées 
par le Comité des candidatures et des désignations, qui examine si les candidates 
remplissent les exigences liées à la qualité de membre; le Comité transmet une 
recommandation au Comité directeur concernant l'acceptation ou le rejet de la 
candidature. Le Comité directeur a le droit de rejeter toute candidature de membre ou 
d'observateur. 
 
Suspension ou retrait de la qualité de membre  
La qualité de membre peut être suspendue ou retirée, conformément aux procédures 
définies par le Comité directeur. Le retrait de la qualité de membre peut avoir lieu dans les 
cas suivants: 

a) lorsqu'un membre informe le Secrétariat qu'il souhaite démissionner; 
b) lorsqu'une organisation ne remplit pas les obligations imposées aux membres; 
c) lorsqu'un membre ne répond plus aux critères fixés. 

 
 
Financement du Secrétariat d'ACT 
Pour que l'Alliance ACT puisse accomplir ses activités en faveur du développement, des 
secours humanitaires et de la défense des causes, il importe que le Secrétariat dispose de 
ressources humaines et matérielles suffisantes et de revenus stables. 
 
Quatre éléments définis par le Comité directeur constituent la base de financement du 
Secrétariat d'ACT: 

1) les cotisations versées par tous les membres et organisations; 
2) les cotisations liées aux revenus: il s'agit d'une contribution supplémentaire 

demandée à toutes les organisations dont les revenus dépassent 1 million de 
dollars EU; ces cotisations sont calculées sur la base d'un pourcentage de 
l'ensemble des revenus de l'organisation; 

3) la taxe sur les appels, prélevée sur tous les appels lancés par le Secrétariat d'ACT;  
4) l'aide aux projets spécifiques: il s'agit d'une contribution volontaire en faveur de 

projets mondiaux spécifiques sur laquelle le Secrétariat prélève une part pour 
couvrir les frais administratifs. 

 
 
 
Organes directeurs de l'Alliance ACT 
(Toutes les fonctions dont il est fait mention peuvent être exercées indifféremment par des 
femmes ou des hommes, quel que soit le genre grammatical des termes français employés.) 
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A. Objectifs et principes directeurs relatifs aux organes directeurs 
1. Objectifs 
Les organes directeurs et administratifs ont été mis en place pour permettre à l'Alliance 
ACT d'accomplir ses objectifs généraux. 
Ils présentent en outre les caractéristiques suivantes: 

 ils permettent à ACT et à son personnel de répondre comme il convient aux besoins 
en matière de développement et de secours humanitaires, conformément à leur 
nature, tout en assurant la cohérence et le professionnalisme des opérations; 

 ils se réclament dans la même mesure du «Sud» et du «Nord»; 
 ils respectent notre obligation d'assurer la bonne gestion des fonds en réduisant le 

plus possible les frais de direction et d'administration; 
 ils encouragent 

 la participation de toutes les régions 
 la participation des femmes 
 l'appropriation de l'Alliance ACT par les milieux intéressés 
 l'engagement en faveur de l'Alliance ACT 
 la cohérence et l'intégration des activités humanitaires et de 

développement. 
 
 
2. Principes directeurs applicables à toutes les désignations et élections au sein 

de l'Alliance ACT 
 Le Comité des candidatures et des désignations doit assurer la participation du plus 

grand nombre possible de membres d'ACT. 
 Une personne doit être désignée par son organisation et cette désignation 

approuvée par l'instance nationale et/ou régionale compétente. Une fois élue, la 
personne représente l'ensemble de la région. 

 Toutes les désignations et élections doivent être faites en tenant compte des 
compétences des personnes choisies. 

 Une personne peut être réélue pour un second mandat au Comité directeur; elle 
peut donc être en fonction pendant 8 ans au maximum. 

 La qualité de membre du Comité directeur, du Comité exécutif ou d'un Groupe 
consultatif se perd lorsque les relations (emploi ou association) de la personne avec 
l'organisation membre prennent fin. 

 Si une personne démissionne du Comité directeur, on demande à la région dont 
elle vient de désigner quelqu'un pour la remplacer. On élaborera une procédure de 
désignation à cet effet, compte tenu des exigences du poste. 

 On encourage tout particulièrement la désignation de candidates pour assurer 
l'équilibre entre femmes et hommes. 

 En proposant une liste de candidats, le Comité des candidatures et des 
désignations veille à assurer l'équilibre entre hommes et femmes, entre personnes 
ordonnées et partenaires spécialisés, ainsi que l'équilibre géographique et 
professionnel et veillera à assurer une participation orthodoxe suffisante. 

 Les personnes désignées doivent maîtriser suffisamment l'anglais pour 
communiquer au sein des instances dont elles font partie, au cours des réunions et 
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B. Organes directeurs de l'Alliance ACT 
1. Assemblée générale 
Fonctions 
L'Assemblée générale exerce les fonctions suivantes: 

 elle élit les membres du Comité directeur sur la base d'une liste établie par le 
Comité des candidatures et des désignations; 

 elle élit le président et le vice-président du Comité directeur, choisis au sein de 
celui-ci sur la base d'une proposition du Comité des candidatures et des 
désignations; 

 elle détermine l'orientation stratégique de l'Alliance jusqu'à l'Assemblée générale 
suivante; 

 elle reçoit et approuve le rapport du Comité directeur, qui doit porter sur les 
finances, la vérification des comptes, les progrès réalisés par rapport au plan 
stratégique et le budget cadre;  

 elle approuve les modifications des Statuts, de la Déclaration de mission et du 
Règlement de l'Alliance; 

 elle approuve la dissolution de l'Alliance; 
 elle nomme les membres du Comité des candidatures et des désignations; 
 elle traite d'autres objets constitutionnels. 

 
Composition 
L'Assemblée générale se compose de tous les membres de l'Alliance. Chaque membre 
peut y déléguer deux représentants, soit un délégué officiel et un invité. Chaque membre 
dispose d'une voix. Les observateurs peuvent assister à l'Assemblée. 
 
Fréquence des réunions 
L'Assemblée se réunit normalement tous les quatre ans. 
 
Présidence 
La présidence de l'Assemblée est assurée par le Conseil œcuménique des Eglises (COE). 
 
 
2. Comité directeur 
Fonctions 
Le Comité directeur a la responsabilité générale de diriger l'Alliance ACT entre les 
Assemblées. Il approuve les orientations de l'Alliance. 
Le Comité directeur exerce les fonctions suivantes: 
a) il nomme et révoque le secrétaire général de l'Alliance; 
b) il approuve le plan stratégique de l'Alliance; 
c) il veille à ce que l'Alliance accomplisse ses objectifs tels qu'ils figurent au plan 

stratégique; 
d) il ratifie les décisions affectant l'orientation de l'ensemble de l'Alliance; 
e) il approuve le budget annuel du Secrétariat; 
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f) il approuve les comptes annuels; 
g) il désigne chaque année les vérificateurs; 
h) il nomme des groupes consultatifs chargés de conseiller le Comité directeur ou le 

Comité exécutif; 
i) il reçoit et approuve les rapports du secrétaire général et du Comité exécutif, ainsi que 

des groupes consultatifs, le cas échéant; 
j) il reçoit les rapports du Comité des candidatures et des désignations et approuve les 

demandes d'adhésion; 
k) il reçoit les plaintes et décide de la suite à leur donner; 
l) il définit les procédures de désignation par les forums nationaux et régionaux en vue 

des élections aux Comités directeur et exécutif; 
m) il repourvoit les sièges vacants au Comité des candidatures et des désignations; 
n) il révise la Déclaration de mission et le Règlement de l'Alliance (à la majorité des deux 

tiers des membres présents). 
 
Composition 
Le Comité directeur se compose de 23 membres, venus si possible des Eglises et des 
partenaires spécialisés. Etant donné leurs liens historiques d'organisations fondatrices de 
l'Alliance, le Conseil œcuménique des Eglises (COE) et la Fédération luthérienne mondiale 
(FLM) ont droit l'un et l'autre à un siège permanent. On élit 21 personnes venues de 
différentes régions et disposant des connaissances et expériences requises dans les 
domaines suivants: secours humanitaires, développement, droits de la personne et 
défense des causes, communication, finances, analyse politique et coopération 
œcuménique. On veille à respecter l'équilibre entre hommes et femmes. 
 
Le Comité directeur devrait comprendre au moins 
Organisations mondiales 

 1 représentant du COE 
 1 représentant de la FLM, du fait de ses liens historiques d'organisation fondatrice 

de l'Alliance 
Représentation des régions 

 3 personnes d'Afrique 
 3 personnes d'Asie 
 3 personnes d'Europe occidentale 
 3 personnes d'Amérique latine et des Caraïbes 
 2 personnes d'Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada) 
 1 personne d'Europe centrale ou orientale 
 1 personne des pays du Pacifique, d'Australie ou d'Aotearoa/Nouvelle-Zélande 

 
Autres 

 4 autres membres issus des organisations membres pour assurer l'équilibre et le 
professionnalisme du Comité. 

 
Election du Comité directeur 
Le Comité directeur est élu par l'Assemblée générale sur la base d'une liste élaborée par le 
Comité des candidatures et des désignations.  
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Cette liste est établie sur la base des désignations approuvées par les forums nationaux. Là 
où existent des forums régionaux, ceux-ci doivent approuver aussi ces désignations.  
S'il n'y a pas de forum régional, la/les personne/s doivent bénéficier du soutien des autres 
membres de la région. 
Les représentants des régions doivent provenir d'organisations qui ont leur siège dans l'un 
des pays de la région concernée. 
La liste définitive est soumise par le Comité des candidatures et des désignations. 
 
Présidence 
Le Comité directeur est présidé par le président ou le vice-président élus par l'Assemblée 
générale. Il bénéficie de l'assistance du Secrétariat. 
 
Fréquence des réunions 
Le Comité directeur se réunit une fois par année. 
 
Mandat 
Le mandat du Comité directeur est normalement de quatre ans; il prend fin à l'Assemblée 
générale suivante, quelle que soit la période écoulée entre deux Assemblées. Aucun 
membre ne peut siéger pendant plus de deux mandats consécutifs. 
 
3. Comité exécutif 
Le Comité exécutif prend des décisions entre les réunions du Comité directeur, 
conformément à son mandat. 
 
Le Comité exécutif exerce les fonctions suivantes: 
a) il surveille l'application des directives et assume la responsabilité des décisions 

concernant les membres et les finances entre les réunions du Comité directeur; 
b) il approuve provisoirement les directives et procédures de l'Alliance avant leur 

ratification éventuelle par le Comité directeur; 
c) au nom du Comité directeur, il soutient et conseille le secrétaire général dans tous les 

domaines; 
d) il reçoit les rapports intermédiaires du Secrétariat concernant toutes les activités 

incluses dans le plan stratégique; 
e) il veille au respect du Code de conduite de la Croix-Rouge internationale et du 

Croissant-Rouge international et des ONG humanitaires, du Code de bonne pratique de 
l'Alliance et de toutes autres directives concernant la qualité dans les domaines des 
secours humanitaires, du développement et de la défense des causes; 

f) il veille à ce que les leçons tirées des évaluations et autres estimations soient intégrées 
dans les lignes directrices et directives concernant la mise en œuvre des projets; 

g) il reçoit les rapports relatifs au non-respect par des membres d'ACT du Code de bonne 
pratique, du Code de conduite et d'autres éléments de la mission, de la vision et des 
valeurs de l'Alliance et recommande au Comité directeur les mesures disciplinaires et 
sanctions à prendre par celui-ci; 

h) il approuve toute décision relative à la défense des causes entre les réunions du Comité 
directeur; 

i) il reçoit les rapports financiers périodiques du Secrétariat et offre ses conseils et avis, si 
nécessaire; 
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j) il veille à ce que les activités du Secrétariat soient conformes au budget annuel 
approuvé. 

 
Les activités du Comité exécutif sont mentionnées dans le rapport annuel au Comité 
directeur; les procès-verbaux de toutes ses réunions sont communiqués à tous les 
membres du Comité directeur. 
 
Composition 
Le Comité exécutif se compose des membres suivants: 
a) le président et vice-président du Comité directeur, qui exercent les mêmes fonctions au 

Comité exécutif; 
b) sept membres élus par le Comité directeur en son sein (y compris le président et le 

vice-président); 
c) six autres personnes au plus choisies parmi les membres et disposant de connaissances 

professionnelles dans les domaines des secours humanitaires, du développement, de la 
défense des causes et de la communication; 

d) le secrétaire général est membre ex officio du Comité exécutif, sans avoir le droit de 
vote. 

 
Une organisation membre ne peut pas être représentée au Comité exécutif par plus d'une 
personne. Dans la mesure du possible, le Comité exécutif prend ses décisions par 
consensus. 
 
Election 
Le Comité exécutif est élu par le Comité directeur, sur la base d'une liste présentée par le 
Comité des candidatures et des désignations. On s'efforce de respecter l'équilibre entre le 
Nord et le Sud. 
 
Fréquence des réunions 
Le Comité exécutif se réunit au moins deux fois par année. 
 
Mandat 
Les membres du Comité exécutif sont élus pour un mandat de quatre ans. Aucun membre 
ne peut siéger pendant plus de deux mandats consécutifs. 
 
 
4. Comité des candidatures et des désignations 
 
Fonctions 
Le Comité des candidatures et des désignations exerce deux fonctions principales: il 
formule des conseils et des recommandations sur les questions relatives aux membres et 
prépare les listes en vue des élections au Comité directeur. 
 
Fonctions relatives aux membres 
Le Comité des candidatures et des désignations conseille le Comité directeur sur les 
questions relatives aux membres et exerce notamment les fonctions suivantes: 

 il élabore les procédures de demande d'adhésion, de plaintes et de sanctions et 
tient le Comité directeur au courant des questions relatives à ces mécanismes; 
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 il examine toutes les demandes d'adhésion et formule des recommandations au 
Comité directeur concernant l'opportunité d'accepter les organisations candidates; 

 il reçoit les plaintes concernant les membres et y répond, conformément aux 
procédures approuvées par le Comité directeur; 

 il formule des recommandations au Comité directeur concernant toute sanction à 
prendre à l'égard d'un membre, conformément aux procédures adoptées. 

 
Fonctions relatives aux désignations 
Le Comité élabore des listes en vue de toutes les élections aux Comités directeur et 
exécutif, en tenant compte des directives concernant la composition de ces deux 
instances. Lors de l'élaboration de ces listes, il tient compte de l'équilibre requis entre la 
continuité et le changement. 
 
Composition 
Le Comité des candidatures et des désignations est élu par l'Assemblée générale. 
Il se compose de 5 membres, choisis selon les critères suivants: 

 équilibre entre le Nord et le Sud 
 connaissance approfondie des critères concernant les membres 
 connaissance approfondie du mouvement œcuménique 

 
Si un membre du Comité désire poser sa candidature au Comité directeur ou au Comité 
exécutif, il doit démissionner provisoirement et être remplacé par un autre membre de 
l'Assemblée générale (en cas d'élection au Comité directeur) ou du Comité directeur (en 
cas d'élection au Comité exécutif). 
 
Fréquence des réunions 
Le Comité se réunit en fonction des besoins, généralement par téléconférence. Il se réunit 
au début de chaque Assemblée générale et de chaque réunion du Comité directeur pour 
élaborer les listes électorales. 
Le Comité bénéficie de l'assistance du Secrétariat de l'Alliance. 
 
 
5. Groupes consultatifs 
Le Comité directeur peut nommer des groupes consultatifs, qui ne font pas partie des 
organes directeurs, pour conseiller les Comité directeur ou exécutif. Les membres de ces 
groupes viennent des membres de l'Alliance et peuvent comprendre des membres des 
Comité directeur ou exécutif. Avant de créer un groupe consultatif, il convient de s'assurer 
qu'on dispose du financement nécessaire pour couvrir ses coûts. 
 
 
6. Rôle des forums nationaux et régionaux 
Les forums nationaux et régionaux vont jouer un rôle crucial dans la communication dans 
les deux sens entre les membres et la direction de l'Alliance. Lors des réunions, les 
membres des Comité directeur et exécutif sont appelés à faire connaître les vues des 
membres de leurs régions, avant de rendre compte de ce qui s'est fait, par l'entremise des 
forums nationaux et régionaux. Le rôle et les fonctions des forums nationaux et régionaux 
sont définis dans les lignes directrices établies par le Comité directeur. 
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7. Secrétariat de l'Alliance ACT 
Sous la direction du secrétaire général est établi un Secrétariat général, qui doit rendre 
compte au Comité directeur. Le secrétaire général est le principal porte-parole de 
l'Alliance. 
 
Le Secrétariat général de l'Alliance collabore avec les membres en vue d'accomplir les 
objectifs et tâches de celle-ci; dans cette perspective, 

1. il développe les capacités des membres pour qu'ils mettent en œuvre des 
programmes de développement et de défense des causes efficaces et de grande 
qualité et pour qu'ils réagissent rapidement et efficacement aux situations 
d'urgence; 

2. il encourage la collaboration des membres dans le cadre de leurs activités de 
développement, de secours humanitaires et de défense des causes, par l'entremise 
de forums nationaux et/ou régionaux, d'initiatives mondiales spécifiques et d'autres 
moyens; 

3. il permet aux membres de mieux répondre aux situations d'urgence grâce à des 
appels coordonnés et à la mise en place d'activités de secours par les forums 
nationaux et régionaux, dans la mesure du possible; 

4. il encourage le respect strict du Code de bonne pratique de l'Alliance ACT ainsi que 
d'autres codes et critères auxquels l'Alliance a adhéré;3 

5. il fait connaître l'Alliance ACT grâce à une communication concertée et en veillant 
au respect de la politique d'identification; 

6. il joue un rôle actif dans les débats internationaux sur les questions de 
développement et de secours humanitaires, ainsi que dans les initiatives relatives à 
ces questions. 

 

                                                 
3 Sur la base des codes existants et actuellement appliqués par ACT International et ACT Développement. 
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ANNEXE 
 
Souci de la qualité 
Le souci d'assurer une qualité élevée est l'une des bases sur lesquelles l'Alliance ACT 
s'appuie pour réaliser sa mission, ses objectifs et ses buts. Les éléments clés de cette 
qualité comprennent la manière dont les organisations membres traitent les questions 
liées à la gestion, à l'approche du travail, aux programmes, aux rapports et aux relations 
responsables et transparentes. L'Alliance considère que la qualité s'inscrit dans un 
processus d'apprentissage entre pairs qui permet aux membres d'apprendre les uns des 
autres et souligne leur responsabilité réciproque et envers les populations concernées. 
Pour satisfaire à cette exigence de qualité, les membres d'ACT doivent appliquer le Code 
de bonne pratique d'ACT, ses lignes directrices, orientations et procédures ainsi que les 
grands principes qui en découlent (par ex. code de conduite, principes du partenariat) et 
les critères minimum requis. 
 
Le souci de la qualité englobe les éléments suivants: 
 
Responsabilité et transparence 
Il s'agit d'admettre, de faire connaître et d'assumer la responsabilité des actes, des 
décisions et des orientations dans différents domaines: administration, gouvernance, 
réalisation et conséquences de toutes les activités des membres. La responsabilité et la 
transparence sont une obligation à l'égard des milieux que nous servons, de ceux qui nous 
soutiennent et des autres membres de l'Alliance. 
 
Gouvernance 
Les membres d'ACT veillent à ce que leurs organes directeurs établissent et respectent une 
orientation à long terme pour leurs organisations (direction et gestion) en s'assurant que 
tout soit en place pour conserver cette orientation, condition essentielle de l'efficacité du 
travail. Les membres des organes directeurs fixent des limites, approuvent les budgets, 
prennent connaissance des comptes annuels vérifiés et veillent à ce que l'orientation 
choisie soit respectée et que les actes soient en accord avec la constitution et les lignes 
directrices de l'organisation, les lois en vigueur et les besoins des milieux concernés. 
 
Gestion 
Les responsables et les gestionnaires doivent réfléchir à la stratégie et considérer tous les 
aspects de l'élaboration, de la planification et de la réalisation des programmes, 
encourager les expériences, faire preuve d'autorité et être disposés à apprendre en 
permanence. Ils doivent aussi avoir une vision commune de l'avenir, faire preuve d'esprit 
d'équipe et s'engager à créer de la valeur ajoutée pour tous les milieux concernés – 
populations touchées, personnel, partenaires locaux – en mettant en valeur les capacités 
de tous et en innovant constamment. 
 
Approche du travail 
Les membres d'ACT adoptent une approche multiple des situations d'urgence, des 
activités de reconstruction et de développement, en prenant en compte le fait qu'on peut 
être confronté simultanément à différents besoins, stades des secours d'urgence et du 
développement. En ayant constamment présente la préoccupation des droits humains des 
femmes et des hommes, des filles et des garçons défavorisés et marginalisés, on veille à 
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lutter contre les causes fondamentales de la pauvreté, de l'exclusion et de la dégradation 
de l'environnement. Une approche fondée sur la participation est indispensable pour faire 
participer les populations locales à un processus d'apprentissage commun et pour garantir 
qu'elles s'approprient les activités et que celles-ci soient durables. 
 
Programme 
Les membres de l'Alliance ACT travaillent à améliorer les capacités et les compétences des 
gens, aux niveaux individuel et collectif, afin qu'ils obtiennent des résultats par eux-
mêmes. Les domaines théoriques ne sont pas considérés séparément mais font partie 
intégrante de toutes les activités; cela implique notamment un lien intrinsèque entre les 
secours, la reconstruction, le développement et la défense des causes. Dans les 
programmes, il convient de prévoir comment on mettra fin aux projets. 
 
Rapports 
Les membres de l'Alliance ACT fournissent en temps voulu des rapports précis, pour 
assurer la cohérence entre les finances et les activités. Ils veillent à exercer un contrôle 
transparent et responsable, en commençant par engager du personnel compétent, en 
veillant à sa formation, en mettant l'accent non seulement sur les qualifications 
professionnelles mais aussi sur l'intégrité, les valeurs éthiques, la philosophie de la gestion 
et la manière de déléguer l'autorité et les responsabilités. Les membres surveillent 
constamment leurs critères et leurs outils de contrôle et les améliorent pour répondre aux 
exigences en matière de programme et d'administration nécessaires à la réalisation de 
leurs priorités. 
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