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Le Groupe de travail chargé de suivre et d'évaluer 
l'exécution du plan de travail relatif à la stratégie de la 
Ligue pour les années 90 a tenu sa deuxième réunion le 22 
novembre 19 91 au Centre des Congrès de Budapest. Sept 
membres du Groupe étaient présents. Le Secrétariat de la 
Ligue était représenté par une équipe de soutien de six 
membres, dirigée par le Secrétaire général. Le Président, 
le Dr. Mouloud Belaouane du Croissant-Rouge algérien n'a 
pas pu assister et la Commission des Secours n'a pas été 
représentée, son poste de Président étant depuis peu 
vacant.
En l'absence du Dr. Belaouane, la réunion a été présidée 
par la Vice-présidente du Groupe, Mme Gudrun Goransson, de 
la Croix-Rouge suédoise.
Le Groupe de travail a loué le Secrétaire général pour son 
Rapport d'avancement depuis octobre 1989 sur l'exécution du 
Plan de travail stratégique. Il a également félicité 
les présidents des Commissions statutaires de la Ligue pour 
leurs rapports respectifs qui attestent de l'engagement des 
Commissions dans la dite exécution et sont considérés 
comme étant particulièrement clairs et concis. Parmi les 
autres rapports préparés par le personnel de la Ligue 
figuraient l'une des réponses des Sociétés nationales au 
thème central du Plan de travail stratégique et un sur les 
aspects financiers de l'exécution par la Ligue.
Sur la base de tous ces rapports et d'autres observations, 
le Groupe de travail souhaiterait présenter les conclusions 
et recommandations suivantes:
1. Progrès prometteurs: A l'évidence le Plan de travail 
relatif à la Stratégie pour les années 90 a été fort utile 
pendant les deux ans écoulés depuis octobre 1989 lorsqu'il 
avait été adopté par 1'Assemblée générale. Les 
améliorations des capacités centrales de la Ligue résultant 
de la première phase d'exécution sont prometteuses. Il est 
important de maintenir la cadence d'exécution du Plan de 
travail relatif à la Stratégie de la Ligue pour les années 
90, tout en tenant compte de la nécessité d'assister les 
Sociétés nationales qui doivent le plus améliorer leur 
attitude.
2. Viser les plus vulnérables: Le Plan de travail relatif à 
la Stratégie repose sur l'engagement en faveur des 
individus et des collectivités les plus vulnérables. Une 
enquête récente a révélé qu'il était nécessaire de mieux 
comprendre quelles étaient parmi les Sociétés nationales 
les plus vulnérables et de redéfinir les services et 
programmes en tenant compte de leurs besoins. Afin de 
promouvoir une entente commune, le Groupe de travail, 
ensemble avec le Secrétaire général et son personnel, 
suggèrent la définition suivante:
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Les plus vulnérables sont ceux qui sont le plus exposés à 
des situations qui menacent leur survie ou leur aptitude à 
vivre avec un minimum de sécurité sociale et économique et 
de dignité humaine.
3. Etudes et promotion orientées vers l'action: Etant donné 
les besoins manifestes d'actions humanitaires, ainsi que 
la demande accrue de fonds et d'attention du public dans le 
domaine humanitaire, la Ligue et les Sociétés nationales 
doivent concentrer leurs efforts pour améliorer leurs 
aptitudes et prestations et, partant, leur renom. Nombre 
d'observations critiques du Rapport Tansley sont encore 
valables, et le Plan de travail relatif à la Stratégie en 
cours offre un fondement suffisant pour agir. A l'heure 
actuelle, il est plus important d'améliorer au sein de la 
Fédération son engagement envers les plus vulnérables et 
d'étudier les méthodes permettant une meilleure 
intervention que de lancer de nouvelles études théoriques 
exigeant beaucoup de temps. Une attention particulière 
devrait être accordée, entre autres à la prestation de 
services aux réfugiés et groupes vulnérables, au 
recrutement et à l'utilisation de volontaires, ainsi qu'aux 
relations entre ces derniers et les employés rémunérés.
4. Priorités : Les différents besoins et les priorités dans 
les différents pays et collectivités conduisent 
inévitablement à une grande diversité des activitées menées 
au sein de la Fédération. La Ligue ne pouvant pas accorder 
une attention égale à tous les genres de services et de 
groupes vulnérables, le Conseil exécutif devrait établir 
une liste systématique des activités de la Ligue et des 
groupes cibles, fixer les priorités fondées sur les besoins 
universels et allouer, en conséquence, des ressources de la 
Ligue.
5. Ressources financières: La collecte de fonds en vue de 
l'exécution du Plan de travail relatif à la stratégie a été 
jusqu'à ce jour relativement réussie. Mais les sociétés 
nationales doivent veiller à ce que leurs propres moyens 
et, si nécessaire, des fonds gouvernementaux, assurent les 
ressources adéquates, pour permettre l'exécution du Plan de 
travail rélatif à la stratégie. Les Sociétés nationales 
devraient être encouragées à augmenter proportionnellement 
leurs contributions, en particulier parce que les futurs 
plans d'exécution viseront les programmes de Sociétés 
nationales. Le Groupe de travail recommande également une 
allocation par le Conseil exécutif de CHF 500.000 prélevée 
sur l'excédent prévu en 1991 pour les opérations menées par 
la Ligue pour financer les activités du Plan de travail 
relatif à la stratégie, compris dans le budget de 1992. La 
Commission des finances devrait, certes, d'abord considérer 
cette demande dès que les résultats des opérations de 1991 
seront disponibles.
6. Formulation de nouvelles tâches: La majorité des 50 
tâches du Plan de travail relatif à la stratégie sont 
maintenant en cours d'exécution et plusieurs ont déjà été 
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accomplies. Le Groupe de travail recommande que le Conseil 
exécutif formule des tâches supplémentaires pour la 
prochaine période de deux ans, tout en tenant compte des 
décisions prises à la Ville Session de 1'Assemblée 
générale, des recommandations adoptées par les Commissions 
statutaires et des conseils du Groupe de travail chargé de 
suivre et d'évaluer l'exécution du Plan de travail relatif 
à la Stratégie de la Ligue pour les années 90.
7. Participation du Groupe de travail: Les membres du 
Groupe de travail sont prêts à se vouer davantage à suivre 
et évaluer l'exécution du Plan de travail relatif à la 
Stratégie en assumant des tâches individuelles et en se 
réunissant plus fréquemment. Le Groupe recommande que sa 
troisième session soit tenue conjointement avec la session 
du Conseil exécutif en avril/mai 1992.
Une synthèse des recommandations du Groupe est présentée 
dans le Projet de décision en annexe, qui est soumis à 
l'examen de 1'Assemblée générale.
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PROJET DE DECISION
PLAN DE TRAVAIL RELATIF A LA STRATEGIE DE LA LIGUE POUR LES 

ANNEES 90

L'Assemblée générale,
Rappelant la décision 18 prise à sa Vile session à Genève 
en 1989 pour approuver le Plan de travail relatif à la 
Stratégie de la Ligue pour les années 90,
Prenant note des rapports du Secrétaire général, du Conseil 
exécutif, et par son intermédiaire, du Groupe de travail 
chargé du suivi et de l'évaluation, faisant état des 
progrès encourageants réalisés dans l'exécution du Plan de 
travail,
Exhorte toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge à:
- intensifier leurs efforts visant à axer leurs programmes 
et services sur les besoins des plus vulnérables, comme 
préconisé dans le Plan de travail relatif à la stratégie de 
la Ligue pour les années 90, et à coopérer avec la Ligue, 
en répondant pleinement aux initiatives prises à cet effet,
- veiller à ce que la Ligue dispose de ressources 
suffisantes pour l'exécution du Plan de travail, grâce aux 
propres fonds des Sociétés nationales et, le cas échéant, à 
des subsides gouvernementaux,
Encourage les Commissions statutaires à donner davantage de 
conseils sur la manière de traduire en actions concrètes 
les tâches spécifiques assignées par le Plan de travail et 
d'en assurer le financement,
Prie le Conseil exécutif de:
- recenser les activités actuelles de la Ligue et des 
Sociétés nationales et de fixer des priorités, selon les 
besoins constatés à l'échelon mondial, avant d'adopter de 
nouveaux plans d'exécution,
- parvenir, à sa prochaine session, à une actualisation du 
Plan de travail relatif à la stratégie pour la période 
d'ici à la IXe session de l'Assemblée générale, compte tenu 
des tâches déjà exécutées, des décisions prises à la Ville 
Session de l'Assemblée générale, des recommendations des 
Commissions statutaires, ainsi que de l'avis du Groupe de 
travail chargé de suivre et d'évaluer l'exécution du Plan 
de travail relatif à la Stratégie de la Ligue,
Prie le Secrétaire général:
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- de poursuivre l'exécution du Plan de travail relatif à la 
stratégie, en gardant à l'esprit la nécessité d'assister 
les Sociétés nationales ayant le plus besoin d'améliorer 
leur capacité,
- de poursuivre les consultations avec le CICR concernant 
l'exécution du Plan de travail,
- de présenter périodiquement des rapports intérimaires à 
1'Assemblée générale et au Conseil exécutif.

(

bull/zsu/1/2 3.11.19 91.



Décision du Conseil Exécutif sur la Stratégie de la Ligue 
pour les années 90

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné le rapport du Groupe de Travail chargé de 
suivre et d'évaluer l'exécution du Plan de Travail relatif à 
Stratégie de la Ligue pour les années 90 et félicitant 
Group de Travail de son excellent travail.
Entérine le rapport avec les recommandations.
Prie le rapporteur du Groupe de Travail de présenter, au nom 
Conseil Exécutif, le même rapport à 1'Assemblée générale.
Recommande l'adoption par 1'Assemblée générale du projet 
décision ci-annexé.

bull/MKl/24.11.1991


