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RÉSOLUTION 6

L’AVENIR DU MOUVEMENT

Le Conseil des Délégués,

rappelant que sa résolution 3/1995 a chargé ia Commission consultative de « passer 
en revue [,..] les dispositions statutaires (y compris le Règlement) concernant le rôle, 
les compétences et le fonctionnement des organes statutaires du Mouvement » ; 
d'« élaborer une définition claire de l'organisation des activité internationales aes 
composantes du Mouvement [...] et [...] [de] préparer le projet d'un accord 
remplaçant l'Accord de 1989 entre le CICR et la Fédération internationale, cont 
l'adoption par le prochain Conseil des Délégués lierait toutes les composantes du 
Mouvement »,

accueillant favorablement le rapport de la Commission consultative (CD 97/5. 1/1),

notant avec satisfaction le fait que la Commission consultative a adopté par 
consensus les conclusions contenues dans son rapport,

reconnaissant que ce rapport envisage une nouvelle ère de coopération entre toutes 
les composantes du Mouvement dans l'intérêt des victimes et des grouoes 
vulnérables,

conscient du fait que les composantes du Mouvement-ont une responsabilité à la 
fois individuelle et collective de mettre en pratique ce nouvel esprit de coopération,

1. prend note de la proposition de ne pas réviser à ce stade les dispositions des 
Statuts relatives aux organes statutaires du Mouvement ;

2. prend note en outre du résumé des recommandations relatives à ces 
dispositions statutaires ;

3 décide d'adopter par consensus I'« Accord sur l'organisation des activités 
internationales des composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge » ;



4 recommande que le processus engagé par le Groupe d'étude sur l'avenir du 
Mouvement et poursuivi par deux Commissions consultatives soit considéré 
comme terminé ; que le processus de rénovation sort poursuivi par les organes 
statutaires du Mouvement ; et, à cette fin, que la Commission permanente 
demande tous les ans au CICR et à la Fédération de lui soumettre un rapport sur 
la mise en œuvre de I'Accord, rapport qui sera transmis à toutes les Sociétés 
nationales dans le cadre d’un processus de consultation ;

5 recommande en outre que la Commission permanente inscrive à l'ordre du jour 
de chaque Conseil des Délégués un point concernant I'Accord, établissant ainsi 
un processus d'examen régulier de. cet Accord.
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