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Genève, le 18 octobre 1991

Mess ieurs,

Pour donner 
trouver les 
traduits en 
également, 
relative au 
discuss ions

Comme convenu, le Président de la 
M. Pierre Relier, fera un rapport 
le 28 novembre 1991 à Budapest.

séance finale en plénière, 
oral au Conseil des Délégués,

en temps utile des informations plus précises 
ion d’une nouvelle rencontre des mêmes 
aison avec le Conseil exécutif de la Ligue 
trimestre de 1992.

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’assurance de 
notre haute considération.

Le Com/sé international de la Crox-Rouge (CICR) et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge forment, avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Le CICR est l’organe fondateur de la Croix-Rouge Intermédiaire neutre en cas de conflits armés et de troubles < s efforce d assurer de sa propre initiative ou en se fondant sur les 
Conventions de Genève, protection et assistance aux victimes des guerres internationales et civiles et des troubles et des tensions internes
La Ligue est la fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Son est de contnOue* au développement des activités humanitaires 
des Sociétés nationales, de coordonner leurs opérations de secours en faveur des victimes de catastrophes nature' es et de venir en axîe aux réfugiés en dehors des zones de conflit. 
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Département des Opérations
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RENCONTRE ENTRE LES SOCIETES NATIONALES

MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF DE LA LIGUE

ET LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Yverdon-les-Bains,
30 août au 1er septembre 1991

Thème général

En regard des défis de 1’avenir, renforcer la confiance 
réciproque entre les composantes du Mouvement et rechercher des 
stratégies pour consolider l’action et l’image de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge

Ce thème général pourra être explicité en abordant en particulier 
les aspects suivants, chaque groupe de travail fixant lui-même 
les accents qu’il juge prioritaires :

1. Priorité pour les actions humanitaires de Sociétés 
nationales, du CICR et de la Ligue

2. Coopération entre les Sociétés nationales et le CICR dans 
les opérations internationales

3. Coordination entre la Ligue et le CICR

4. Coordination 
catastrophes

versus actions bilatérales lors de 
naturelles ou de conflits armés

5. Développement des Sociétés nationales et rôle respectif des 
composantes du Mouvement

6. Coordination de l’action des composantes du Mouvement avec 
l’ONU et d’autres organismes internationaux

7. Identité de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et 
promotion de son image

5126C/16.10.91



RENCONTRE ENTRE LES SOCIÉTÉS NATIONALES MEMBRES DU

CONSEIL EXECUTIF DE LA LIGUE ET LE

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Yverdon-les-Bains, 30 août au 1er septembre 1991

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL N*1

Prés ident : Darrel Jones

Rapporteur : Claudio Caratsch

1. Lors du premier jour de discussions, le groupe de travail n*l 
examina les raisons pour lesquelles les membres des trois 
composantes du Mouvement devraient s’efforcer d’apprendre à 
mieux se connaître. Bien que le fait pour chacune des 
composantes d’avoir besoin des deux autres fut immédiatement 
considéré comme allant de soi, certaines divergences 
apparurent néanmoins, quant à l’utilité d’une certaines 
concurrence. Certains membres estimèrent nécessaire de 
réglementer la concurrence à l’égard des donateurs, du 
personnel et de certaines secteurs d’activités, tandis que 
d’autres jugèrent préférable d’éviter les points de friction 
et de concentrer les efforts de coopération dans des domaines 
d’intérêts convergeants, en étayant leurs points de vue sur 
le statut des trois composantes, selon le droit 
international, et leurs mandats respectifs. Les différents 
mandats des trois composantes furent comparés à la situation 
des membres du personnel de sociétés à but lucratif, aux 
descriptions de poste différentes, sans pour autant se 
trouver en concurrence directe. L”un des participants 
décrivit la concurrence comme étant l’effort que doit faire 
chacun pour obtenir la plus grande portion d’un gâteau dont 
la taille n’augmente pas.

Une meilleure efficacité fut considérée comme étant l’un des 
effets positifs de la concurrence : CICR et Mouvement 
Croix-Rouge : mêmes critères opérationnels.

2. Il fut toutefois admis que les trois composantes ne se 
trouvaient pas strictement sur un pied d’égalité. Les 
délégués sur le terrain, dépendant de la Ligue et ne 
bénéficiant pas d’un statut légal spécial, pouvaient 
rencontrer de plus grandes difficultés que les délégués du 
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CICR. La Ligue doit acquérir une identité spécifique. Les 
membres du CICR pourraient être moins bien informés sur le 
Mouvement Croix-Rouge que ne le sont les Société nationales 
ou la Ligue. Les Sociétés nationales notamment, en tant que 
"troisième composante", souhaitèrent une plus grande 
reconnaissance et estimèrent dépendre davantage de l’image 
médiatique du Mouvement pour recueillir des fonds. Leur 
mission fondamentale n’était pas définie de façon précise. 
Elle se situait dans une sorte de "bande grise" existant 
entre diverses zones de partage de responsabilités, soit avec 
le CICR soit avec la Ligue. Elles auraient pu même se trouver 
confrontées à des problèmes de loyauté vis-à-vis du 
Mouvement, lorsque une pression gouvernementale ou des 
propositions émanant d’ONG était en concurrence avec 
l’approche plus discriminatoire des autres composantes du 
Mouvement.

3. La structure complexe du Mouvement fut constatée et il devint 
donc nécessaire d’arriver à pouvoir mieux l’expliquer. Tandis 
que cette explication était souhaitable pour certains 
membres, qui se référaient à la loi biologique, selon 
laquelle un degré élevé de complexité correspondait au signe 
d’une très grande aptitude à s’adapter et à survivre, 
d’autres, en revanche, comparèrent la structure rigide du 
Mouvement aux structures complexes adoptées par nécessité par 
les sociétés à but lucratif, en fonction d’intérêts 
spécifiques et de la volonté d’atteindre des objectifs 
précis, puis abandonnées une fois les objectifs atteints. 
L’un des membres du groupe émit des doutes quant à la 
possibilité, pour des sociétés à but lucratif, de pouvoir 
collaborer sans fusionner et estima que les composantes du 
Mouvement devaient suivre les mêmes règles, alors que 
d’autres membres fournirent des exemples de collaboration 
réussie entre des sociétés concurrentes appartenant au monde 
des affaires. Un autre membre souligna, qu’à une exception 
près, tous les sujets figurant dans le document intitulé 
"Thème général" de la rencontre d’Yverdon, étaient déjà 
rapportés dans les résolutions existantes et la documentation 
du Mouvement .

4. L’image médiatique du Mouvement fut jugée comme étant de 
qualité insuffisante, ce qui fut particulièrement 
dommageable pour les Sociétés nationales. Trois aspects de 
l’information furent identifiés : l’information interne qui 
semblait facile à gérer, les efforts de diffusion entrepris 
en commun, en tenant compte de l’existence du risque de 
pression externe "d’être considéré comme faisant
quelque chose", ce qui serait en contradiction avec le but de 
venir en aide aux victimes; et une information d’ordre 
général, diffusée par le biais des medias. Eu égard à ce 
dernier point, plusieurs participants estimèrent que le CICR 
n’avait pas suffisamment accordé d’importance aux Sociétés 
nationales dans ses films vidéo et qu’il devait permettre aux 
Sociétés nationales et à la Ligue de "marquer leur présence" 
et laisser à ses partenaires davantage de visibilité dans 
tous les domaines de collaboration. Ceci occasionnerait
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cependant un coût financier considérable. Tandis que le CICR 
continuait de développer son image auprès du public, en 
revanche la Ligue, en tant que telle, n’avait pas besoin de 
beaucoup de publicité. Il fut proposé aux trois composantes 
d’entreprendre des campagnes communes pour améliorer leur 
image auprès du public, dans le but, en fait, de donner une 
image différente sur les activités des Sociétés nationales. 
Mais il fallait prendre conscience que le rôle du Mouvement 
ne serait jamais compris par les médias et du degré important 
d’ignorance du public à son égard. Par ailleurs, une bonne 
image médiatique peut agir dans les deux sens (mention de 
l’intérêt porté par des publics européens à la Ligue et aux 
Sociétés du Croissant-Rouge et de l’intérêt par la 
Croix-Rouge à la conférence des Sociétés arabes du 
Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge, qui fut considéré de 
façon favorable dans les pays arabes).

5. Le Mouvement devrait certainement faire face à de nouveaux 
défis résultant, par exemple, du "nouvel ordre mondial", des 
problèmes relatifs à l’ampleur des nouvelles demandes de 
protection et d’assistance, et notamment de ce qui fut résumé 
par la métaphore des "barbares à nos portes", ce qui fit 
maître certains doutes quant à la protée du droit 
international humanitaire et de l’efficacité des structures 
du Mouvement pour les secours en cas de catastrophes, 
comparée aux futures administrations de l’ONU et de la 
Communauté européenne; l’un des membres émit même des doutes 
sur la question de savoir si le CICR serait encore neutre 
dans dix ans. En ce qui concerne précisément ce dernier 
point, d’autres membres estimèrent que la neutralité suisse 
était un problème purement suisse et que le point important 
pour le CICR était sa composition mononationale. D’autres 
défis furent identifiés, à savoir : la croissance de la 
population mondiale et la densité croissante de population 
dans les régions prédestinées aux catastrophes; le risque de 
création de factions au sein du Mouvement; la politisation et 
la militarisation de l’aide humanitaire, ainsi que la menace 
d’ethnocentrisme dans la conception de l’aide. Il fut convenu 
que ce Mouvement devrait être capable de répondre à ces défis 
de deux façons, d’une part en conservant son approche 
traditionnelle et, d’autre part en ouvrant de nouvelles 
voies. De même, il fut convenu que mandats, statuts et 
institutions, étant le résultat de négociations approfondies 
et ayant fait l’objet d’une approbation par des 
gouvernements, également liés par certaines de leurs 
dispositions, devraient être laissés en l’état. Mais il 
devrait être nécessaire d’entreprendre un effort pour lui 
permettre de fonctionner de façon beaucoup plus efficace et 
d’adapter des institutions pour trouver de nouvelles réponses 
communes à ces défis.

6. Une proposition d’alliance stratégique entre les composantes 
du Mouvement fut présentée; elle était fondée sur un intérêt 
réciproque et son objectif était d’agir plutôt que de 
discuter de points juridiques. Les intérêts réels devraient 
être définis sur la base d’une évaluation démontrant si 



4

l’actuelle répartition du travail est appropriée. Pour 
illustrer de telles alliances, l’un des membres cita des 
exemples choisis parmi les domaines de coopération tant 
politique, militaire qu’économique (OTAN, CE) et décrivit le 
fonctionnement de ces institutions.

La proposition fixa trois buts : (1) une meilleure
concertation, (2) puis, à partir de là, cultiver une 
amélioration de l’image; et (3) provoquer une concurrence 
externe accrue. Les méthodes devant être suivies (à 
l’exclusion toutefois d’une modification des statuts) 
permettraient d’instaurer une nouvelle répartition du travail 
plus explicite, par le biais des actions suivantes :

- répartition équitable du volume de travail (chaque 
composante ayant besoin d’un certain volume d’activités);

sous-traitance accrue (la Ligue se trouvant forcée de 
coopérer avec le CICR dans des situations mixtes);

- générosité dans l’attribution des tâches;

- définition des priorités de chaque composante (la Ligue 
pour les catastrophes naturelles, le CICR pour la 
protection, etc...).

Il fut admis que les accords existants devaient être 
respectés comme étant une base de compréhension mutuelle.

7. Des propositions en vue d’une action future comportaient 
l’idée de mettre en oeuvre le projet "d’objectifs de 
formation commune" à l’intention des délégués des différentes 
composantes du Mouvement. Le partage de l’infrastructure et 
des services (transport, communications) entre le CICR et la 
Ligue, fut envisagé. Des contacts directs plus nombreux entre 
les chefs de départements du CICR et ceux de la Ligue 
pourraient être bénéfique. Le travail devrait se poursuivre 
partout où seraient énoncées des idées pratiques.

8. Il y eut un large consensus sur toutes les questions 
essentielles discutées dans le groupe de travail n’1 pendant 
les deux jours. Mais quant au suivi de la rencontre, deux 
approches divergentes furent constatées :

- Plusieurs membres suggérèrent de demander au Président de 
la séance de clôture de présenter un rapport au prochain 
Conseil des délégués et proposèrent d’organiser en 1992, 
après le Conseil exécutif de la Ligue, une rencontre avec 
les mêmes participants que ceux de la rencontre d’Yverdon, 
sans constituer un nouveau groupe de travail. Tout ceci 
devrait permettre de renforcer, au sein du Mouvement, une 
approche commune de ces objectifs.

- Certains membres s’avérèrent en faveur d’une approche 
"maximaliste" impliquant la nomination d’un organe chargé 
d’examiner à nouveau les sujets discutés et de définir des 
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méthodes pour la préparation d’une nouvelle rencontre 
consacrée à des propositions précises. La création d’une 
"administration" pour remplir ces fonctions pourrait être 
réalisée.

5127C/16.10.91
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CONSEIL EXECUTIF DE LA LIGUE ET LE 

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Y’verdon-les-Bains, 30 août au 1er septenbre 1991

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL N*2

Prés ident : Lloyd A. During

Rapporteur : Liselotte Kraus-Gurny

Au début des discussions d’Yverdon, le président Villarroel et le 
président Sommaruga exprimèrent tous deux le souhait que ces 
discussions aient lieu dans un esprit d’ouverture, de confiance 
et de compréhension mutuelle. Je suis heureux de dire que cet 
esprit présida tout au long des délibérations de notre groupe.

Conclusions (15 points)

1. Hétérogénéité du Mouvement.

Certaines Sociétés nationales sont puissantes et efficaces, 
d’autres ne le sont pas. Les priorités diffèrent d’une 
Société nationale à l’autre.

2. Malgré des interventions réussies, le Mouvement est en perte 
de vitesse dans un environnement en constante évolution.

Une pression accrue - un plus petit morceau de gâteau.

3. Le Mouvement fait concurrence à d’autres agences (ce qui est 
sain!), mais il existe aussi une concurrence interne. 
Certains gouvernement et Sociétés nationales font jouer le 
CICR et la Ligue l’un contre l’autre.

4. Il existe réellement des principes communs, mais il y a des 
différences d’interprétation dues essentiellement à des 
contextes différents (d’ordre culturel, économique, social et 
géographique).
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5. Les instruments permettant de définir les rôles respectifs 
des composantes existent, mais ne sont pas toujours 
interprétés de la même façon.

6. Chaque composante est désireuse de projeter sa propre image, 
mais elle devrait, en fait, s’efforcer de promouvoir l’image 
du Mouvement dans son ensemble.

7. Le Mouvement a une bonne image, offre de bons ’’produits" mais 
n’est pas suffisamment combatif.

8. Il y a une faiblesse tant au niveau des relations publiques 
qu’a celui de la communication interne.

9. Pour la plupart d’entre nous, le Mouvement projette l’image 
d’une institution traditionnelle et bureaucratique qui 
n’attire pas les jeunes.

10. Le Mouvement occupe une position unique pour promouvoir la 
paix. La Croix-Rouge doit au monde une explication sur ce 
qu’elle a fait jusqu’à présent dans ce domaine.

11. Les interventions du CICR sont plus rapides et plus efficaces 
que celles de l’ONU.

12. On constate un manque généralisé de connaissances des 
profils des différentes Sociétés nationales.

13. Il existe un besoin de meilleure compétence en matière 
scientifique et technique et de recherche plus approfondie 
quant aux domaines spécifiques du Mouvement. Ceci pourrait 
aboutir à un nouveau rapport Tansley.

14. Il existe un besoin urgent d’analyser les priorités de chaque 
composante du Mouvement.

15. Il faut reconnaître qu’il y a eu certains problèmes entre 
les composantes du Mouvement.

Pour résumer les conclusions du groupe de travail, les mots-clés 
sont les suivants :

- coopération et coordination
- rendement et efficacité
- communication interne et externe
- relations publiques
- structures.

Suggest ions (10 points)

1. Promouvoir l’idée que le Mouvement lui-même est plus 
important que ses composantes.
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Ce qui signifie encourager 
dépendance. Selon l’un des 
important de savoir quelle 
une situation précise.

l’interdépendance plutôt que la 
participants, il n’est pas si 
composante du Mouvement agit dans

2. Avis unanime

- Améliorer les relations publiques du Mouvement (davantage 
de professionnalisme!).

(Il existe des divergences d’opinion sur la question de 
savoir si l’image projetée devrait être celle du Mouvement 
dans son ensemble ou celle de l’une de ses composantes 
spéci f iques).

3. Davantage de passerelles devraient être jetées entre le CICR 
et la Ligue. L’esprit d’Yverdon devrait être développé.

4. A propos des structures :

Toutes sortes d’avis furent émis :

- Les structures existantes sont satisfaisantes et il n’est 
pas nécessaire de les changer uniquement par goût du 
changement.

- Par contre, l’un des participants estima que toutes les 
structures devraient être complètement remaniées.

- L’avis général : faire meilleur usage du Conseil des 
délégués et peut-être accroître ses compétences.

5. Le Mouvement ne devrait pas, selon l’avis général, accepter 
le concept d’intervention humanitaire (nouvelle sorte de 
néocolonialisme, trop agressif).

6. Le Mouvement devrait adopter une position commune à l’égard 
de la politique de coordination de l’ONU.

7. Nous devons éviter d’avoir simultanément trop de structures 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge différentes dans un même pays 
et devons au moins essayer d’avoir certains services communs.

8. Le CICR devrait agir de façon plus forte, en sa qualité de 
gardien des Principes fondamentaux.

Il devrait être nécessaire d’examiner, de façon périodique, 
les critères de reconnaissance des Sociétés nationales afin 
de s’assurer que les Principes fondamentaux sont bien 
respectés.

9. Le groupe de travail suggère plusieurs manières d’améliorer 
la relation entre les composantes. Elles comportent, entre 
autres :
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- des interventions, campagnes et entreprises conjointes
- de meilleures communications
- de la flexibilité
- une confiance accrue.

10. Dans leur lettre du 21 octobre 1990, 31 Sociétés nationales 
suggèrent que

"des mesures doivent être prises maintenant pour 
commencer à rétablir la confiance et la coopération 
nécessaires au travail du Mouvement".

En réponse à cette suggestion et suite à la rencontre 
d’Yverdon, notre groupe de travail admit qu’il pourrait y 
avoir un processus "Tansley II" qui impliquerait :

(a) une autre rencontre à laquelle prendraient part les mêmes 
part ic ipant s ;

(b) la constitution d’un petit groupe de travail, tout 
d’abord pour reconsidérer les tâches incombant à la 
Croix-Rouge et au Croissant-Rouge dans le monde 
d’aujourd’hui, qui pour étudier les procédures, accords 
et structures. Le groupe formulerait des recommandations 
à toutes les composantes au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux.

Le groupe devrait occasionnellement se référer à un 
groupe de référence du type d’Yverdon.
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RENCONTRE ENTRE LES SOCIETES NATIONALES MEMBRES DU 

CONSEIL EXECUTIF DE LA LIGUE ET LE 

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Yverdon-les-Bains, 30 août au 1er septembre 1991

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL N*3

Président : Jacques Forster

Rapporteur ; Stephen Davey

Introduction

Le président commença par réaffirmer l’espoir, exprimé en session 
plénière, que la rencontre fournirait aux représentants du CICR 
et de la Ligue une occasion d’apprendre à mieux se connaître et 
mieux connaître leurs institutions respectives, et que son aspect 
informel permettrait de stimuler la créativité dans l’élaboration 
de solutions.

Des membres du groupe de travail furent alors invités à réfléchir 
sur ce qu’ils espéraient et attendaient personnellement de cette 
rencontre. Il devint alors clair que tous les membres étaient :

- conscients des responsabilités croissantes auxquelles se trouve 
confronté le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

- conscients des défis posés par un environnement professionnel 
en constante évolution et soucieux de la capacité du Mouvement 
à évoluer.

- conscients de la complexité de l’organisation interne du 
Mouvement.

La discussion préliminaire fit ressortir trois sujets principaux:

1. Défis face à l’avenir
2. Forces et faiblesses du Mouvement
3. Stratégie de critères d’action et d’amélioration de l’image.
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1. Défis face à l’avenir

Deux principaux défis face à l’avenir furent identifiés. Il 
s’agissait pour le premier de reconnaître et de répondre 
effectivement aux besoins changeants et croissants de groupes 
vulnérables, notamment :
- les réfugiés et personnes déplacées
- les populations souffrant de la famine
- les victimes des conflits,
et s’occuper des besoins existants dans le domaiDe de la 
santé et dans celui du développement économique et humain.

Des facteurs tels qu’un changement politique rapide, une 
urbanisation croissante et l’élargissement de l’écart entre 
les plus pauvres et les plus riches signifiaient que les 
besoins mentionnés ci-dessus allaient continuer de 
s’accroître.

La Croix-Rouge et le Crois s ant-Rouge en faisaient-i1 s assez ? 
Devraient-ils développer des critères d’action plus précis et 
meilleurs ?
Devraient-i1 s se spécialiser davantage ?
Devraient-ils intriguer auprès de gouvernements ou d’autres 
organes en vue d’assumer de nouvelles responsabilités ?

Le second défi résultait du changement de critères d’action 
émanant des gouvernements et d’autres agences par rapport aux 
domaines traditionnels d’activités de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

Exemples :

- corps gouvernemental de secours en cas de catastrophes
- possibilité de participation des Communautés européennes à 

un corps de secours en cas de catastrophes
- action militaire de secours en cas de catastrophes
- propositions du changement de structures de l’ONU
- autres ONG
- développement de la philosophie du droit d’ingérence

De quelle façon et dans quel délai la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge peuvent-ils répondre ?

2. Forces et faiblesses du Mouvement

Plusieurs éléments furent identifiés, dont certains étaient, 
sans aucun doute, soit une force, soit une faiblesse, tandis 
que d’autres pouvaient être en même temps des forces et des 
f aiblesses .

- universalité et couverture globale
- les règlements administratifs 1’emportan% sur l’esprit et 

les principes de la Croix-Rouge ?
- les Sociétés nationales aux besoins les plus importants 

étaient souvent celles qui avaient le moins de ressources
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- Banque d’engagement dans l’assistance au développement des 
Sociétés nationales

- dépendance à l’égard des gouvernements pour le financement
- manque de spécialisation (pas de consensus sur ce point)
- échange insuffisant entre les composantes d’informations 

sur les activités prévues
- manque de confiance mutuelle entre les composantes du 

Mouvement
- impossibilité de partager objectifs opérationnels et 

méthodes de travail
- absence de mécanisme permettant au Mouvement de développer 

une stratégie cohérente et une politique opérationnelle.

3. Stratégies de définition de critères d’action et 
d’amélioration de l’image

Sur la base de ses précédentes discussions, le groupe de 
travail développa des idées sur les stratégies de définition 
de critères d’action à adopter dans le futur. Plusieurs 
suggestions furent émises et discutées, à savoir :

- un meilleur échange d’informations entre le CICR, la Ligue 
et les Sociétés nationales, sur les méthodes de travail et 
les critères d’action utilisés actuellement par chaque 
composante afin de développer un climat de confiance et de 
compréhens ion;

- renforcer le rôle du Conseil des délégués, accroître ses 
compétences et améliorer le processus de préparation de 
l’ordre du jour (si possible avec la participation de 
l’institut Henry Dunant);

- constituer un petit groupe de travail pour se concentrer 
sur les points communs de la future politique 
opérationnelle du Mouvement;

- inviter la Commission permanente à une commission plus 
formelle en vue de développer des idées et des propositions 
dans le cadre de l’élaboration de la future politique du 
Mouvement ;

- établir un processus de consultation en organisant une 
rencontre entre les membres du Conseil exécutif de la Ligue 
et ceux du Comité du CICR, qui aura lieu après les réunions 
du Conseil exécutif de la Ligue;

- créer des groupes de travail ad-hoc, constitués de 
représentants du CICR, de la Ligue et de la Société 
nationale, pour donner leur avis sur des opérations 
spécifiques importantes;

- arriver progressivement à n’avoir qu’une seule direction du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.



4

Le groupe admit de proposer en session pleniêre les points 
suivants :

1. le président de la session plénière devrait préparer, 
avec l’aide des présidents des groupes de travail, un 
rapport sur la rencontre d’Yverdon en vue de le soumettre 
au prochain Conseil des délégués;

2. le Conseil des Délégués devrait être invité à prendre 
note du rapport et organiser une rencontre entre les 
membres du Conseil exécutif de la Ligue et de ceux du 
Comité du CICR, devant avoir lieu après la séance du 
Conseil exécutif de la Ligue d’avril 1992, pour 
poursuivre la discussion des points soulevés;

3. un processus devrait être établi (avec la représentation 
du CICR, du Secrétariat et du Conseil exécutif de la 
Ligue ?) pour préparer l’ordre du jour de la rencontre;

4. ceux qui se sont rencontrés à Yverdon devraient s’engager 
à maintenir, développer et diffuser l’esprit de 
discussion ouverte, franche et constructive qui a régné 
au cours de la rencontre.

Les membres du groupe de travail mirent un terme à la 
rencontre en remerciant le président, le rapporteur et les 
interprètes.
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