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RÉSOLUTION 7

COOPÉRATION FONCTIONNELLE

Le Conseil des Délégués,

reconnaissant l'importance de la relation qui a été établie entre les cadres 
supérieurs du Secrétariat de la Fédération internationale et celles du CICR afin 
d'assurer l'efficacité des opérations menées par les composantes du Mouvement,

reconnaissant l'importance des réunions « d'Yverdon » et de la mise en place 
du Groupe d'étude sur l'avenir du Mouvement, de la Commission consultative 
d'orientation et de prospective et de la Commission consultative en vue de 
rechercher les moyens permettant au Mouvement de renforcer la cohésion et la 
coopération entre ses composantes,

rappelant combien il est important non seulement que le Mouvement soit uni, 
cohérent et utilise au mieux ses ressources mais aussi qu'il présente une image de 
lui-même qui lui permette d'agir dans l'intérêt des victimes et des personnes les plus 
vulnérables,

prenant acte du rapport conjoint sur la coopération fonctionnelle présenté par le 
CICR et la Fédération internationale.

ayant souscrit à l'Accord sur l'organisation des activités internationales des 
composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

demandant instamment à toutes les composantes du-Mouvement d'accorder la 
priorité à la mise en œuvre efficace de l'Accord,

1. recommande que ;

a) les cadres supérieurs du CICR et de la Fédération créent conjointement un 
groupe de travail chargé d'élaborer activement de nouvelles initiatives visant 
à encourager une coopération fonctionnelle fondée sur les principes 
directeurs et principes de gestion exposés dans le nouvel accord et définis 
plus précisément dans un mandat dont il faudra convenir;

b) dans les pays où ils sont déjà tous deux actifs, le CICR et la Fédération 
étudient et promeuvent, en coopération avec les Sociétés nationales 
opératrices et les Sociétés nationales participantes concernées, de nouveaux 
systèmes permettant d'établir une coopération fonctionnelle efficace ;



2. demande au groupe de travail conjoint du CICR et de la Fédération de faire 
participer au moins deux fois par an les Sociétés nationales concernées à 
l'élaboration de plans, au suivi de l'exécution du projet et à l'évaluation de la 
coopération fonctionnelle seion des indicateurs de performance convenus, et ce 
en vue de:

a) présenter régulièrement des rapports à leurs organes dirigeants respectifs,

b) faire rapport au Conseil des Délégués en 1999 ainsi qu'à la Commission 
permanente dans le cadre des modalités de présentation de rapports 
précisées dans le nouvel Accord.
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