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I. INTRODUCTION

Lors de l'examen du rapport qui lui a été présenté, à sa session de 1993, par le Groupe d'étude 
sur l'avenir du Mouvement, le Conseil des Délégués a demandé au CICR et à la Fédération 
internationale, en collaboration avec la Commission consultative d'orientation et de 
prospective de prendre des mesures immédiates en vue d'améliorer la coopération 
fonctionnelle entre les composantes du Mouvement, en tenant compte des recommandations 
contenues dans le rapport du Groupe d'étude sur l'avenir du Mouvement. Le Conseil des 
Délégués a prié le CICR et la Fédération de lui présenter, à sa session de 1995, un rapport sur 
les progrès réalisés.

Le présent document résume les initiatives prises en matière de coopération fonctionnelle ainsi 
que leur résultat. Il se réfère, à maintes reprises, aux recommandations du Groupe d'étude sur 
l'avenir du Mouvement qui portent sur la coopération fonctionnelle (recommandations 19 à 
30). Le processus de développement de la coopération fonctionnelle entre la Fédération 
internationale et le CICR a été engagé, d'une part, en raison de la nécessité de faire face à des 
priorités bien réelles et, d'autre part, pour faire suite aux recommandations du Groupe d'étude. 
De fait, dans certains domaines, le processus est allé au-delà des propositions émanant du 
Groupe d'étude et moins loin dans d'autres domaines revêtant, de manière générale, une 
moindre importance stratégique.

En résumé, le présent document indique que des progrès substantiels ont été accomplis en ce 
qui concerne la suite donnée à la recommandation de base du Groupe d'étude, à savoir: "Il est 
urgent de resserrer la coopération fonctionnelle entre les composantes du Mouvement" 
(recommandation 19). Si des difficultés subsistent dans certains domaines et dans certaines 
situations, il existe, pour les résoudre, une volonté mieux affirmée et un mécanisme plus 
efficace. Des idées préliminaires sur une vision et une stratégie pour le Mouvement sont 
présentées ici dans leurs grandes lignes, afin de servir de cadre aux prochaines étapes du 
développement de la coopération fonctionnelle.

H. COOPÉRATION FONCTIONNELLE - PROCESSUS ET PROGRÈS
RÉALISÉS À CE JOUR

2.1 Groupe de travail

Le CICR et à la Fédération internationale ont créé en février 1994 un Groupe de travail chargé 
d'évaluer la situation actuelle en ce qui concerne la coopération fonctionnelle et de rechercher 
les possibilités de développer celle-ci. Le Groupe de travail s'est réuni à six reprises et a 
présenté son rapport en octobre 1994. Ce rapport, communiqué à la Commission consultative 
d'orientation et de prospective, concluait que, malgré de nombreux exemples de coopération 
fonctionnelle efficace à Genève et, en particulier, sur le terrain, il subsistait encore des 
problèmes et des contraintes. Il indiquait que le développement ultérieur de la coopération 
fonctionnelle ne serait possible que si des directives plus claires émanaient des plus hautes 
instances du CICR et de la Fédération, précisant les directions que les deux institutions 
souhaitaient voir prendre à l'avenir.
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2.2 Réunions à l'échelon de la direction

Devant cette situation et préoccupées par les relations entre les deux institutions, la direction 
de la Fédération et celle du CICR ont décidé de se rencontrer, d'examiner les problèmes et de 
choisir la marche à suivre. Ces réunions qui, en général, ont duré un jour et demi se sont 
déroulées régulièrement depuis janvier 1995 à Morges, près de Genève. Après des débuts 
quelque peu hésitants, les réunions ont évolué de manière très positive. Elles ont, au départ, 
fourni l'occasion de passer en revue les changements intervenus dans l'environnement extérieur 
ainsi que les changements intervenus - au niveau de la réflexion et de l'action - au sein de la 
Fédération et du CICR. Peu à peu, des rapports de confiance se sont établis. Un sentiment de 
responsabilités partagées a déjà permis de résoudre certaines des difficultés apparues dans les 
relations entre les deux institutions.

Les réunions ont permis de faire le point sur les expériences passées et ont débouché sur de 
nouveaux rapports de coopération et de coordination entre le CICR et la Fédération, tant dans 
le cadre des opérations d'urgence qu'en relation avec le développement des Sociétés 
nationales. Lors des réunions, l'un des thèmes essentiels a été la nécessité de renforcer la 
cohérence de l'action du Mouvement vis à vis des autres organisations et ce, sur la base d'une 
vision et d'une stratégie communes et grâce à la coordination du rôle joué par les différentes 
composantes du Mouvement, en mettant le mieux possible à profit le mandat spécifique de 
chacune d'entre elles et la complémentarité de leurs capacités.

Outre les meilleurs rapports de compréhension qu'elles ont permis d'établir au niveau général, 
les réunions ont également fourni l'occasion de décider de coopérer dans des contextes 
spécifiques tels que l'ex-Yougoslavie, Israël et les Territoires occupés et autonomes, 
l'Afghanistan et, en Afrique, la région des Grands Lacs. Elles ont aussi permis d'identifier 
certaines situations où la nature de l'opération et les besoins étaient en train de changer, 
obligeant le CICR et la Fédération à planifier l'adaptation de leurs activités en cours. Il a enfin 
été possible, lors de ces réunions, d'examiner assez en profondeur la question des relations 
entre le Mouvement et les autres organisations, en particulier les Nations Unies. Cela a permis 
l'instauration de bons rapports de coopération à Genève et à New York dans le domaine des 
relations avec les Nations Unies (recommandation 26 du Groupe d'étude). Une évolution 
positive a également commencé à être enregistrée dans d'autres domaines, tels que la 
communication (au travers, notamment du travail accompli pour définir la politique 
d'information du Mouvement, selon les recommandations 23 à 25 du Groupe d'étude) et la 
préparation de la Conférence internationale. Il en a été de même dans certains secteurs 
techniques, tels que les ressources humaines, les finances et les systèmes d'information.

Il serait faux de laisser entendre ici qu'une transformation s'est opérée comme par miracle. Il 
n'en reste pas moins vrai que, de manière générale, la coopération s'est améliorée et que, 
lorsque des difficultés surgissent, la recherche d'une solution se fait dans un esprit plus 
constructif.

Les progrès accomplis grâce aux réunions des directions des deux institutions ont été salués 
par les Présidents du CICR et de la Fédération. Peu à peu, s'est instauré, au sein de l'une et 
l'autre institution, un climat permettant une coopération plus étroite et plus efficace dans 
l'action au jour le jour, tant à Genève que sur le terrain. Un réflexe plus fort apparaît, au CICR 
comme à la Fédération, visant à mettre des idées en commun et à se consulter avant de lancer 
de nouvelles initiatives.
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2.3 Documents préparés à l'intention de la Commission consultative d'orientation et 
de prospective

Le CICR et la Fédération ont tous deux préparé, à l'intention de la Commission consultative, 
des documents contenant des propositions sur l'avenir du Mouvement et ont eu la possibilité 
de les discuter avec la Commission. Les documents ont un style et des priorités qui diffèrent, 
mais ils contiennent des similitudes quant à l'analyse globale et la manière de concevoir l'avenir 
- ce qui est, en soi, dans une certaine mesure, le résultat des relations qui se sont instaurées 
lors des réunions dont il est question ci-dessus.

m. LA VISION A LONG TERME DU MOUVEMENT

3.1 Mise en place d'un cadre favorable à la coopération fonctionnelle

La coopération fonctionnelle entre le CICR et la Fédération internationale doit venir s'insérer 
dans le cadre structurel plus large qui est défini par les Statuts du Mouvement. Si le 
Mouvement veut réaliser son ambition - renforcer son action et son efficacité dans le monde 
entier - il doit avoir une vision à long terme, reposant sur une harmonie durable entre ses 
composantes. Une telle harmonie suppose une stricte observance des Principes fondamentaux 
et le respect d'une claire répartition des tâches ainsi que, pour chacune des composantes, une 
définition précise des objectifs, recherchant les synergies.

Il conviendra de poursuivre l'examen minutieux de la vision à long terme du Mouvement, ainsi 
que de ses structures et de son mode de fonctionnement, entrepris dans le cadre des travaux 
du Groupe d'étude sur l'avenir du Mouvement puis de la Commission consultative. On ne doit 
pas exclure une éventuelle révision de l'Accord entre le CICR et la Fédération et, même, des 
Statuts du Mouvement - si cela devait se révéler nécessaire - afin de permettre au Mouvement 
de mieux répondre aux besoins des plus vulnérables.

Le Conseil des Délégués, sur recommandation de la Commission consultative, devra définir de 
manière plus précise le cadre dans lequel cet examen devra se dérouler, ainsi que le mandat et 
la procédure à suivre.

Bien que le présent document mette l'accent, dans son analyse, sur la coopération 
fonctionnelle entre le CICR et la Fédération, il semble nécessaire, à ce stade, de présenter les 
grandes lignes d'une vision à long terme pour le Mouvement. Cela permettra de placer la 
coopération fonctionnelle dans son cadre plus général. Lors de la préparation du présent 
document, le CICR et la Fédération ont demandé aux Sociétés nationales de présenter leurs 
idées par écrit et des réponses très utiles ont été reçues de plusieurs d'entre elles.

3.2 Mission et vision

Selon le préambule des Statuts du Mouvement adoptés en 1986, le Mouvement a pour mission

"... de prévenir et d'alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes; de 
protéger la vie et la santé et de faire respecter la personne humaine, en particulier en 
temps de conflit armé et dans d'autres situations d'urgence; d'oeuvrer à la prévention 
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des maladies et au développement de la santé et du bien-être social; d'encourager 
l'aide volontaire et la disponibilité des membres du Mouvement, ainsi qu'un sentiment 
universel de solidarité envers tous ceux qui ont besoin de sa protection et de son 
assistance. "

II semble que cette définition représente toujours bien, dans leur essence même, les tâches du 
Mouvement.

L'évolution du Mouvement exige une vision commune, venant compléter la mission 
fondamentale du Mouvement et en préciser les objectifs à moyen terme.

En termes simples, cette vision pourrait se formuler comme suit :

"Anticiper et répondre avec une efficacité accrue aux besoins des plus vulnérables, 
non seulement en cas de conflits armés ou d'autres situations d'urgence, mais aussi en 
temps normal, en

évaluant leurs besoins et capacités, 
adaptant l'action du Mouvement à un environnement international en 
constante évolution,
augmentant la capacité d'action des différentes composantes du Mouvement et 
en renforçant leur synergie,
en mettant à profit la réputation et l'autorité que le Mouvement tire de 
l'efficacité de ses actions, pour diffuser - dans toutes les régions et toutes les 
cultures du monde - les Principes fondamentaux du Mouvement et les valeurs 
qui les sous-tendent. "

Pour atteindre l'objectif que constitue cette vision, le CICR et la Fédération doivent assumer, 
chacun dans leur propre sphère de compétence, les rôles que leur attribuent les Statuts du 
Mouvement et ce, en particulier, de manière à coordonner les actions du Mouvement. 
Chacune des composantes du Mouvement devra s'efforcer de développer ses compétences de 
base, en tant qu'éléments constitutifs de la stratégie du Mouvement; elle devra en outre 
soutenir et défendre le rôle et les actions des autres composantes. Des objectifs plus précis 
sont décrits ci-dessous.

3.3 Buts fondamentaux

3.3.1 Renforcement des Sociétés nationales

La force et l'originalité du Mouvement reposent sur l'existence de Sociétés nationales - 
solidement établies dans toutes les régions et toutes les cultures du monde - dont l'action est 
guidée par des principes communs. L'objectif consistant à avoir, dans chaque pays, une 
Société nationale qui fonctionne bien continue donc à revêtir une importance cruciale.

De nouvelles initiatives doivent être prises afin d'étendre encore le réseau des Sociétés 
nationales, en cherchant à en créer de nouvelles, et à renforcer la capacité des Sociétés 
nationales existantes. L'objectif est de permettre à chacune d'entre elles de posséder les 
"caractéristiques d'une Société nationale qui fonctionne bien" (telles que définies dans le
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document présenté à la 33ème session du Conseil exécutif de la Fédération) et d'avoir 
notamment la capacité de:

Porter assistance, jour après jour, aux membres les plus vulnérables de la communauté 
en leur fournissant les services requis dans le domaine médical et social,

Jouer un rôle important en temps de conflits armés ou de troubles intérieurs en tant 
qu'auxiliaire des services de santé de leurs forces armées et/ou en étroite collaboration 
avec l'action internationale coordonnée par le CICR,

Jouer un rôle important en cas de catastrophes naturelles ou technologiques, afin de 
soutenir faction humanitaire de son gouvernement en bénéficiant, si nécessaire, de 
l'appui de l'action internationale coordonnée par la Fédération,

Collaborer, de manière rapide et efficace, aux actions humanitaires engagées afin de 
faire face à l'afflux massif de réfugiés ou de personnes déplacées, avec l'appui de la 
Fédération et/ou du CICR,

Participer activement aux initiatives du Mouvement visant, d'une part, à défendre les 
valeurs humanitaires découlant des principes fondamentaux du Mouvement et du droit 
international humanitaire et, d'autre part, à faire connaître les actions et préoccupations 
du Mouvement,

Contribuer, dans toute la mesure du possible - en fonction de ses ressources, de sa 
propre expérience et de ses capacités - au développement d'autres Sociétés nationales, 
dans le cadre des programmes coordonnés par la Fédération (recommandation 30 du 
Groupe d'étude).

3.3.2 Rapidité et efficacité de la réaction en cas de conflits armés ou d'autres types de 
catastrophes

Le Mouvement doit accroître sa capacité à réagir de manière rapide et efficace en cas de 
conflits armés, de troubles intérieurs ou de catastrophes naturelles ou technologiques.

Le rôle historique de leader joué par le CICR en matière de développement et de mise en 
oeuvre du droit international humanitaire ainsi que le mandat qui lui a été confié d'oeuvrer en 
tant qu'institution et intermédiaire spécifiquement neutres lors de conflits armés et de troubles 
intérieurs constituent un point fort du Mouvement. De même, le rôle joué par la Fédération en 
dirigeant et en coordonnant l'aide en cas de catastrophes naturelles et technologiques, d'une 
part, lors d'afflux de réfugiés hors des situations de conflits, d'autre part, est un élément clé des 
actions du Mouvement. Ces rôles doivent être constamment expliqués et soutenus par les 
autres composantes du Mouvement.

En outre, il importe d'utiliser le mieux possible les capacités de la Société nationale du ou des 
pays concernés et de mettre à contribution les autres Sociétés nationales. Il convient de 
poursuivre faction entreprise afin développer et d'utiliser les compétences spécifiques que 
possèdent les Sociétés nationales dans des domaines spécialement importants lors 
d'interventions en cas de catastrophes tels que la santé, l'eau et l'assainissement, la logistique et 
les télécommunications (recommandation 27 du Groupe d'étude). De leur côté, le CICR et la
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Fédération doivent assumer pleinement leur rôle en matière de coordination de l'action 
internationale, conformément à leurs mandats respectifs. Ils doivent en outre poursuivre 
constamment le dialogue afin d'étudier conjointement l'évolution des situations et définir leurs 
actions respectives (recommandation 28 du Groupe d'étude). De plus, la coopération entre les 
délégations de la Fédération et celles du CICR doit être renforcée, de même que leurs relations 
avec les Sociétés nationales des pays affectés (recommandation 29 du Groupe d'étude).

3.3.3 Promotion des Principes fondamentaux du Mouvement et des valeurs qui en 
découlent

Les Principes fondamentaux constituent le ciment du Mouvement, la base commune sur 
laquelle reposent les actions, très variées, de ses différentes composantes. Bien qu'étant 
reconnus par le Mouvement dans son ensemble, les Principes fondamentaux sont souvent 
considérés comme "allant de soi" et ne reçoivent pas l'attention qu'ils méritent.

Que ce soit à l'échelon national ou international, il convient de saisir chaque occasion - comme 
la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge - pour "ancrer" l'action dans les 
Principes fondamentaux et pour souligner à quel point ceux-ci restent pertinents dans un 
monde en changement. A tous les niveaux, les Principes fondamentaux doivent guider de 
manière beaucoup plus stricte les décisions portant sur les actions et les programmes à 
entreprendre, de sorte que ceux-ci soient axés sur les besoins des plus vulnérables. Les 
opérations elles-mêmes doivent tirer parti de toutes les occasions de faire passer des messages 
simples sur les Principes fondamentaux du Mouvement et les valeurs qui en découlent. Il est 
important, par ailleurs, de faire constamment référence aux principes fondamentaux dans les 
publications.

3.4 Buts subsidiaires

Afin d'atteindre les trois buts fondamentaux mentionnés ci-dessus, il semble nécessaire de se 
fixer quatre buts subsidiaires.

3.4.1 Accroissement des ressources financières

Les Sociétés nationales fortes doivent consacrer à la coopération au développement une plus 
grande partie de leurs propres ressources et s'efforcer d'en obtenir davantage, dans ce même 
but, auprès des gouvernements. Un Mouvement plus cohérent, dont l'action serait guidée par 
une stratégie commune et qui présenterait plus efficacement son domaine de compétence et 
ses capacités devrait en effet inciter les gouvernements à allouer davantage de ressources à son 
développement. Le développement des ressources - tant humaines que financières - constitue 
un élément-clé de la planification du développement des Sociétés nationales.

A l'échelon international, il convient de continuer à prendre des initiatives visant, d'une part, à 
obtenir des ressources auprès d'une gamme plus large de gouvernements et, d'autre part, à 
tenter d'obtenir des fonds auprès des entreprises multi-nationales et d'autres sources.

En ce qui concerne la recherche de fonds destinés à financer les opérations, la Fédération et le 
CICR devraient s'efforcer de coordonner la manière de présenter leurs besoins afin de montrer 
la cohérence de l'action du Mouvement (recommandation 24 du Groupe d'étude).
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3.4.2 Formation des dirigeants et du personnel

IJ est essentiel que les opérations, les relations et les structures du Mouvement soient bien 
comprises par le personnel et particulièrement les dirigeants du CICR et de la Fédération ainsi 
que par les dirigeants des Sociétés nationales. Cela nécessite l'élargissement des programmes 
de formation destinés au personnel du CICR et de la Fédération et aux dirigeants des Sociétés 
nationales (nouveaux Secrétaires généraux, en particulier). Les programmes devraient 
principalement viser à leur permettre de mieux comprendre le rôle et le mandat des différentes 
composantes du Mouvement ainsi que la vision et la stratégie du Mouvement. En outre, il 
convient de développer encore davantage la formation des responsables des Sociétés 
nationales, tant dans le cadre de leur rôle de dirigeant d'une Société nationale que dans le rôle 
qu'ils assument déjà ou qu'ils seront peut-être appelés à assumer au sein des organes supérieurs 
du Mouvement (recommandation 20 du Groupe d'étude).

Le développement et la formation sont également essentiels pour le personnel et les délégués 
de la Fédération et du CICR. Un pas important a été franchi lors de la mise en place, en plus 
du cours de formation de base destiné à tous les délégués, d'un système de formation de 
second degré, axé sur les fonctions spécifiques des délégués travaillant dans le cadre des 
opérations de la Fédération. Il convient de continuer sur cette voie et de poursuivre l'idée 
formulée par le Groupe d'étude (recommandation 21) visant à doter d'un "tronc commun" la 
formation dispensée à tout le personnel de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

3.4.3 Développement de la capacité du Mouvement dans le domaine de la 
communication

Le Mouvement ne peut pas se permettre de continuer à perdre du terrain dans le domaine de la 
communication car il risquerait ainsi de voir disparaître le soutien - tant moral que matériel - 
que le public et les gouvernements lui apportent. Chaque composante du Mouvement doit 
s'efforcer de faire figurer la communication (efficace) au nombre de ses activités.

Il y a, dans la stratégie du Mouvement en matière de communication qui doit être présentée au 
Conseil des Délégués en 1995, l'idée selon laquelle le Mouvement doit définir plus clairement 
les domaines dans lesquels l'action et l'expérience de ses composantes confèrent à ses activités 
de relations publiques le poids et la légitimité nécessaires.

Chaque composante du Mouvement doit également faire en sorte - en les plaçant dans le 
contexte général du Mouvement - que les efforts qu'elle déploie pour renforcer sa propre 
identité et pour décrire ses activités contribuent à renforcer l'image globale du Mouvement 
(recommandation 25 du Groupe d'étude).

Enfin, les composantes du Mouvement devraient chercher de quelle manière elles peuvent 
constituer une source fiable d'informations utiles, sous forme synthétique, portant sur les 
conflits armés et d'autres catastrophes, ainsi que sur leurs interventions respectives dans le 
cadre de ces événements. Elles devraient par ailleurs veiller à l'emploi efficace des nouvelles 
technologies de communication
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3.4.4 Renforcement de la cohésion et accroissement de l'importance accordée à la 
coopération entre les composantes du Mouvement et les autres intervenants sur 
la scène internationale

Jusqu'à quel point les composantes du Mouvement devraient-elles collaborer étroitement avec 
les gouvernements et les organisations internationales? La question est complexe et la réponse 
varie en fonction, à la fois, de la situation et du mandat de chaque composante. Des relations 
plus étroites peuvent être davantage souhaitables dans le cadre d'un programme de santé 
réalisé en temps de paix que lorsqu'il s'agit d'apporter protection et assistance lors d'un conflit 
armé. En règle générale, toutes les composantes du Mouvement devraient s'efforcer de:

préserver leur indépendance d'action 
coopérer avec d'autres organisations, mais 
éviter de recevoir des directives d'autres organisations.

A l'échelon international, les composantes du Mouvement doivent veiller à conserver une 
véritable cohérence dans leurs relations avec d'autres organisations. Bien évidemment, cela 
concerne les relations avec l'ONU à New York et à Genève. De façon générale, lorsque le 
CICR, la Fédération et/ou les Sociétés nationales participent à une même réunion concernant 
leur propre sphère de compétence, il est vital qu'elles se concertent en vue de garantir une 
certaine cohérence entre leurs interventions respectives.

Il est également nécessaire d'innover dans le domaine des relations avec les organisations non 
gouvernementales (ONG) ainsi qu'avec les différentes instances - dont le rôle ne cesse de 
grandir - au sein desquelles le secteur privé examine l'évolution des tendances à l'échelle 
mondiale.

Le Mouvement doit en outre continuer à mettre à profit la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, non seulement dans le cadre du développement et de la 
mise en oeuvre du droit humanitaire, mais aussi en tant qu'occasion de mobiliser les 
gouvernements et l'opinion publique autour des idées et de l'action du Mouvement. Il 
conviendrait, après la XXVIe Conférence, de procéder à une analyse pour déterminer la 
meilleure manière d'utiliser cet événement dans l'environnement international du moment.

IV. COOPÉRATION FONCTIONNELLE - PERSPECTIVES

Les idées présentées ci-dessus constituent les grandes lignes d'une vision à long terme pour le 
Mouvement. Il faudrait que ces idées soient développées lors des débats du Conseil des 
Délégués ainsi que dans tout cadre de travail qui pourrait être mis en place par le Conseil des 
Délégués. Elles pourraient également servir de base à l'évolution de la coopération 
fonctionnelle entre le CICR et la Fédération internationale qui a été évoquée ci-dessus.

Les réunions régulières à l'échelon de la direction entre le CICR et la Fédération sont le fruit 
d'une prise de conscience, de part et d'autre, de la nécessité vitale d'améliorer les relations et la 
coopération. Les institutions se comprenant mieux l'une et l'autre, elles sont parvenues aux 
premières conclusions et aux premières décisions suivantes:
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a) Les changements rapides qui interviennent dans le monde et la nécessité d'une 
coordination efficace des interventions du CICR et de la Fédération dans tous les 
domaines, des opérations aux campagnes de relations publiques, requièrent une analyse 
permanente, dont les résultats doivent être mis en commun pour définir les tâches à 
accomplir et éviter tout malentendu. Outre la collaboration entre ceux qui gèrent les 
opérations et les zones opérationnelles, les réunions au niveau directionnel entre le 
CICR et la Fédération doivent désormais avoir lieu sur une base régulière, de manière
à accroître encore la coopération.

b) En outre, la complexité des situations actuelles et la proximité des actions du CICR et 
des actions coordonnées par la Fédération rendent nécessaire de réexaminer 
l'interprétation de certains concepts énoncés dans l'Accord de 1989 entre le CICR et la 
Fédération, ainsi que leur mise en application sur le plan pratique. C'est le cas, par 
exemple, du concept du "résultat direct" des conflits armés et des troubles intérieurs, 
du concept des "zones distinctes", de la question des changements de situation et du 
problème du soutien au développement des Sociétés nationales pendant les périodes de 
conflit. Ce réexamen devrait être fait à la lumière de cas pratiques, afin de trouver des 
solutions qui soient de nature à permettre un fonctionnement optimum du Mouvement.

c) Etant donné son importance fondamentale pour l'avenir du Mouvement, le 
développement des Sociétés nationales exige une coordination efficace au niveau de 
l'action et des objectifs. Le rôle primordial de la Fédération tient ici une place cruciale; 
de son côté, le CICR souhaite se renforcer dans ce domaine afin de pouvoir mieux 
contribuer à cet effort et ce, notamment, à l'intérieur de sa sphère de responsabilité - la 
préparation aux situations de conflit et la diffusion du droit international humanitaire. 
Le dialogue doit être permanent et les plans annuels devraient être discutés 
conjointement par la Fédération, les Sociétés nationales participantes et le CICR, zone 
géographique par zone géographique, dans le cadre de réunions que la Fédération 
pourrait organiser à Genève ou sur le terrain. La coopération en matière d'exécution de 
projets devrait également faire l'objet de consultations.

d) Il est important, pour le Mouvement tout entier, que le CICR conserve son rôle de 
leader dans le développement et la mise en oeuvre du droit international humanitaire 
ainsi que le mandat qui lui a été confié par la communauté internationale dans ce 
domaine.

Le CICR poursuivra les efforts qu'il déploie actuellement afin de trouver le moyen de 
mieux tirer parti des Sociétés nationales, en particulier celles qui possèdent des experts 
ou une expérience particulière dans ce domaine. Elles pourront en effet élargir sa 
réflexion et appuyer ses initiatives. La Fédération doit être associée à ce processus de 
réflexion. Il conviendrait aussi que toutes les composantes du Mouvement profitent de 
cette occasion pour poursuivre les efforts visant à faire figurer la mise en application 
des Principes fondamentaux en meilleure place dans leurs plans et leurs actions.

La formation des Sociétés nationales, tant dans ce domaine que dans celui des 
méthodes de diffusion du droit international humanitaire et des Principes 
fondamentaux, doit également être assurée par le CICR et la Fédération en fonction de 
leurs mandats respectifs, et faire partie des plans de développement.
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Toute coopération repose non seulement sur une claire répartition des tâches, mais 
aussi sur une attitude positive et sur la compréhension mutuelle. Il faut donc qu'une 
telle attitude existe et que le désir de comprendre les autres soit bien réel, à tous les 
échelons. Le développement des activités dans le domaine de la formation du 
personnel, des échanges de personnel et l'amélioration de la coopération entre les 
délégations du CICR et celles de la Fédération sont prévus.

* * * *

02.11.1995


