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CONSEIL DES DELEGUES 
Birmingham, 29-30 octobre 1993

Projet de résolution proposé par la Croix-Rouge danoise

Rapport final du Groupe d’étude sur ¡’Avenir du Mouvement

(Point 9.2 de l’ordre du jour provisoire)

Le Conseil des Délégués,

Confirme le point de vue, exprimé dans la Résolution 1/91, que le Mouvement doit s’adapter aux 
réalités d’un monde en mutation tout en se maintenant et en continuant à agir selon les Principes 
fondamentaux,

ayant pris note du rapport rendu par le Groupe d’étude sur l’Avenir de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, constitué conformément à la Résolution susmentionnée,

notant avec satisfaction que le Groupe d’étude est parvenu à s’accorder sur les diverses 
recommandations destinées à améliorer les résultats du Mouvement et à le rendre mieux apte à 
résoudre les difficultés à venir,

considère que certaines recommandations pourraient être mises en application immédiatement tandis 
que d’autres exigent des analyses et des études plus approfondies,

considère que le Groupe d’étude a rempli son mandat et le remercie de ses services.

Décide en vue de contribuer à la reconnaissance et à l’établissement officiels du Conseil des 
Délégués en tant qu’organe délibérant suprême pour les questions internes du Mouvement:

1. d’établir une Commission consultative et préparatoire formée de 12 personnes, trois d’entre 
elles devant être nommées par le Comité International, trois par la Fédération et six pour 
représenter les Sociétés nationales. Les représentants des Sociétés nationales seront nommés 
à titre personnel. Le Président de la Fédération est invité à soumettre à la réunion du 
Conseil exécutif en mai 1994 des propositions pour la nomination des six représentants des 
Sociétés nationales. La Commission consultative élira son Président parmi ses membres.
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2. de demander à la Commission consultative

a) d’étudier les questions de politique intéressant l’ensemble des composantes du 
Mouvement ainsi que les actions possibles à adopter et d’instruire le Conseil des 
Délégués des priorités et politiques du Mouvement. La Commission consultative 
prend ses décisions et élabore des recommandations à l’unanimité,

b) de déterminer les modalités d’établissement du Conseil des Délégués en tant 
qu’organe délibérant suprême pour les questions internes du Mouvement,

c) de former un Secrétariat indépendant adéquat pour l’aider dans ses fonctions et dont 
le financement devrait être à la charge du Comité International de la Croix-Rouge, 
de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
et des Sociétés nationales,

d) d’assurer le suivi du Rapport du Groupe d’étude en vue de renforcer l’aptitude du 
Mouvement à prévenir et à alléger de façon plus efficace les souffrances des 
vulnérables,

e) de rendre compte de ces questions deux fois par an à l’Assemblée du CICR et au 
Conseil exécutif de la Fédération,

f) et de rendre compte lors d’une coréunion ("Yverdon") de l’Assemblée du CICR et 
du Conseil exécutif de la Fédération en 1994, ainsi qu’au Conseil des délégués en 
1995.

3. et de demander en outre à la Commission consultative d’étudier les fonctions de la 
Commission permanente, d’envisager les conséquences d’éventuels changements et 
d’adresser ses conclusions et ses recommandations par écrit au moins six mois avant la 
réunion du Conseil des Délégués en 1995. Le rapport devrait tenir compte des progrès 
accomplis en vue de convoquer de nouveau la XXVIe Conférence Internationale.

4. Décide en outre que la Commission de la paix poursuivra ses activités jusqu’à l’expiration 
de son mandat actuel.

5 Prie le Comité International de la Croix-Rouge et la Fédération Internationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en collaboration avec la Commission consultative 
et son Secrétariat, de prendre des mesures immédiates en vue d’améliorer la collaboration 
fonctionnelle entre les composantes du Mouvement. Ce faisant, toutes les recommandations 
se rapportant au Chapitre 6 du rapport du Groupe d’étude sur l’avenir du Mouvement 
devraient être examinées; un rapport sera remis au Conseil des Délégués en 1995, 
concernant les résultats de l’examen, et la mise en application appropriée, de ces 
recommandations et d’autres initiatives susceptibles d’améliorer la collaboration 
fonctionnelle entre les composantes du Mouvement.

6. Prie toutes les composantes du Mouvement de tenir la Commission consultative informée 
de toutes leurs actions en cours et politiques nouvelles et de lui présenter toutes suggestions 
d’étude de questions liées au fonctionnement efficace du Mouvement.
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7. Demande au Président de la Fédération ainsi qu’au Président du CICR de nommer un petit 
groupe chargé de préparer d’ici le 30 avril 1994 un projet d’ordre du jour pour la première 
réunion de la Commission consultative. Des propositions concrètes visant à l’établissement 
du secrétariat indépendant mentionné au paragraphe 2 b du présent dispositif et concernant 
le financement des travaux et du fonctionnement de la Commission consultative devraient 
accompagner ce projet d’ordre du jour.

8. Invite les Sociétés nationales, le CICR et la Fédération à accorder tout leur soutien à la 
Commission consultative.
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