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Introduction

1. Objet du
Rapport

Ce rapport s'inscrit dans un long processus, qui remonte à l'année 1990, 
où plusieurs Sociétés nationales avaient pris l’initiative d’une série de 
réunions informelles entre les membres de l'Assemblée du CICR et du 
Conseil exécutif de la Fédération; initiative suivie par les travaux du 
Groupe d'étude sur l'avenir du Mouvement, qui, selon le mandat qu'il 
avait reçu du Conseil des Délégués en 1991, devait “examiner, étudier, 
rechercher et débattre les tendances (...) à venir” et “étudier les 
structures de direction et d'opération du Mouvement”; et, enfin, par les 
conclusions et recommandations présentées par la Commission 
consultative d'orientation et de prospective au Conseil des Délégués en 
1995. La Commission consultative a poursuivi ce processus.

L'attention du Mouvement s'est focalisée pendant un certain temps sur 
deux questions. L'une était le fonctionnement des organes du 
Mouvement, tel que décrit dans les Statuts du Mouvement; l'autre, 
l'organisation des activités internationales des composantes, qui apparaît 
comme ayant fait obstacle à une utilisation optimale des ressources du 
Mouvement dans l'intérêt de tous ceux qu'il a mission d'assister.

La Commission consultative, achevant le travail entamé par ses 
prédécesseurs, a étudié le fonctionnement des organes du Mouvement. 
Elle a ensuite déployé tous ses efforts pour élaborer un accord qui, sur la 
base des Statuts actuels du Mouvement, doit renforcer la coopération 
entre les composantes en matière d'actions de secours internationales, de 
protection, de réhabilitation, de préparation aux situations de crise et de 
développement.

2. Mandat de la 
Commission

La Commission consultative a été créée par la résolution 3/95 du Conseil 
des Délégués réuni à Genève en novembre 1995 (la résolution 3/95 est 
jointe au présent rapport en annexe II, et la liste des membres de la 
Commission consultative en annexe III). Elle a pour mandat, suivant les 
recommandations de la Commission consultative d'orientation et de 
prospective :
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“ a) d'assurer le suivi de la mise en oeuvre des recommandations 
mentionnées ci-dessus relatives à la Commission permanente et 
au Conseil des Délégués;

b) de passer en revue, à la lumière du rapport de la Commission 
consultative d'orientation et de prospective (document 
95/CD/6/1) et des résultats obtenus par la mise en oeuvre des 
recommandations mentionnées [ dans la Résolution ], les 
dispositions statutaires (y compris le Règlement) concernant le 
rôle, les compétences et le fonctionnement des organes 
statutaires du Mouvement, de mettre en évidence les domaines 
pouvant nécessiter des clarifications, d'élaborer si nécessaire 
des propositions d'amendements aux Statuts et de faire rapport 
au Conseil des Délégués;

c) de suivre les développements dans le domaine de la coopération 
fonctionnelle entre le CICR et la Fédération internationale, en 
étroite coopération avec les organes dirigeants des deux 
institutions;

d) de développer davantage les propositions pour une stratégie 
commune du Mouvement;

e) d'élaborer une définition claire de l'organisation des activités 
internationales des composantes du Mouvement sur la base des 
Conventions de Genève, des Statuts et des Principes 
fondamentaux ; et de travailler en étroite collaboration avec les 
instances dirigeantes des deux institutions genevoises et en 
consultation avec les Sociétés nationales pour préparer le 
projet d'un accord remplaçant l'Accord de 1989 entre le CICR 
et la Fédération internationale, dont l'adoption par le prochain 
Conseil des Délégués lierait toutes les composantes du 
Mouvement;

f) de suivre l'évolution des facteurs extérieurs touchant le 
Mouvement ; de communiquer le résultat de ses études à toutes 
les composantes du Mouvement ; de recommander la manière 
selon laquelle le processus peut être institutionnalisé et de faire 
rapport au Conseil des Délégués;

g) d'assurer la mise en application des questions soulevées par le 
Groupe d'étude sur l'avenir du Mouvement qui n'ont pas encore 
été abordées; ”
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En raison de contraintes de temps et de la complexité des sujets à traiter, 
la Commission a dû établir des priorités dès le début. Deux séries de 
questions prioritaires ont ainsi été définies :

- l'une a trait au fonctionnement des organes du Mouvement et à 
l'étude de la nécessité éventuelle de proposer des amendements aux 
Statuts quant aux organes statutaires;

- l'autre concerne l'élaboration du projet d'un nouvel accord qui 
lierait toutes les composantes du Mouvement.

3. Programme 
de travail

A - Les Statuts

Il a été demandé à la Commission de faire rapport au Conseil des 
Délégués sur l'éventuelle nécessité d'une révision des dispositions 
statutaires dans les domaines précisés au paragraphe 9.(b) de la 
résolution 3/95 citée plus haut.

La Commission a tenu compte du fait que la mise en oeuvre des mesures 
pratiques introduites à la suite du rapport de la Commission consultative 
d'orientation et de prospective avait effectivement permis d'améliorer le 
fonctionnement de la Commission permanente, et semblait promettre un 
renforcement du rôle du Conseil des Délégués. Elle a, en outre, relevé 
qu'une Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge avait été tenue avec succès en 1995:

Chaque disposition pertinente des Statuts a été minutieusement 
examinée, et des débats ont eu lieu au cours de séances plénières 
successives. Ces efforts ont finalement abouti à un consensus sur le 
texte contenu au Chapitre I de ce rapport (initialement distribué aux 
membres du Conseil des Délégués en annexe à la lettre de la 
Commission consultative datée du 16 juin 1997).

La Commission a conclu qu'il n'était pas justifié, au stade actuel, de 
procéder à une révision des Statuts visant uniquement à clarifier, si 
nécessaire, l'une ou l'autre des dispositions concernant la Conférence 
internationale, le Conseil des Délégués ou la Commission permanente.

Il convient de noter que la recommandation de la Commission selon 
laquelle aucune révision ne s'impose s'inscrit dans les limites de la teneur 
de son mandat tel que défini au paragraphe 9 (b) de la résolution 3/95.
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B - Un nouvel accord

L'élaboration du projet “d'un accord entre toutes les composantes du 
Mouvement remplaçant 1'Accord de 1989 entre le CICR et la Fédération 
internationale, dont l'adoption par le prochain Conseil des Délégués 
lierait toutes les composantes du Mouvement" a confronté la 
Commission à une tâche complexe et difficile. Le processus adopté a 
débuté par un premier projet que deux membres de la Commission 
s’étaient proposé de rédiger pendant l'été 1996, alors que la Commission 
n'était pas en séance plénière.

Cette étape initiale a abouti, après un débat long et approfondi en 
plénière et au sein de groupes de rédaction, au document Ebauche 
d'accord (Outline of an Agreement) distribué à toutes les composantes 
en annexe d'une lettre du 1er juillet 1997, puis au texte d'un nouvel 
accord, contenu dans le Chapitre II de ce rapport. Dans le cadre de ce 
processus, la Commission a tenu de nombreuses consultations tant avec 
les institutions basées à Genève qu'avec les Sociétés nationales (voir 
annexe I).

Pour qu'un accord réponde aux attentes de l'ensemble du Mouvement, il 
fallait que, par une distribution claire des tâches, il réduise l'incidence 
des différends sur “qui fait quoi, à qui, quand”; qu'il clarifie le rôle des 
Sociétés nationales (qui n'étaient pas parties, en tant que telles, à 
l'Accord de 1989); et qu'en favorisant une synergie plus importante entre 
toutes les composantes, il permette d'offrir un meilleur service à tous 
ceux qui ont besoin de l'assistance du Mouvement.

Dans ses efforts pour atteindre ces buts, la Commission a dû tenir 
compte de plusieurs considérations diamétralement opposées : les 
difficultés auxquelles le Mouvement avait été confronté pendant 
plusieurs années pouvaient-elles maintenant être résolues, totalement ou 
partiellement, par une distribution claire des tâches ? Fallait-il laisser de 
la place à la négociation et à la souplesse dans certaines circonstances ? 
Le consensus sur “une stratégie commune pour le Mouvement” était-il 
une condition préalable pour être en mesure de répondre à ces questions 
et à d'autres qui leur étaient liées ? Ou était-ce plutôt qu'une “une 
stratégie commune” allait se dégager lorsqu'on trouverait les “bonnes” 
réponses à ces questions ?

La Commission a tenté de traiter des difficultés et problèmes majeurs 
rencontrés par les composantes du Mouvement dans l’organisation de 
leurs activités internationales. Elle l’a fait en sachant que la perfection 
ne peut être atteinte. De toute évidence, les propositions soumises par 
la Commission peuvent bien ne pas résoudre toutes les questions posées 
par chacune des composantes.
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La Commission s'est efforcée d'être pragmatique. Le nouvel accord 
contient une nouvelle réflexion très importante:

- les concepts de “rôle directeur" — qui reconnaît que les 
Conventions de Genève et les Statuts du Mouvement confèrent des 
compétences spécifiques à chaque composante — et institution 
directrice" , outil organisationnel pour diriger et coordonner les 
activités opérationnelles internationales;

- certaines définitions de “qui fait quoi dans quelles circonstances”, 
et des suggestions permettant d'assurer une continuité dans un 
contexte très changeant;

- des propositions visant à réexaminer l'accord à intervalles 
réguliers, qui devient ainsi un instrument dynamique.

En outre, la Commission s'est efforcée de produire un instrument qui soit 
plus qu'un outil de gestion opérationnelle ou une déclaration d'intention. 
Elle a voulu combiner ses idées en une approche cohérente susceptible 
d'engendrer un changement d'attitude profond parmi les membres d'un 
même mouvement : l'adoption d'un esprit de collaboration dans lequel 
chaque membre apprécie la contribution des autres en tant que 
partenaires d'une entreprise humanitaire globale. Il s'agit bien d'un 
accord sur la coopération.

La Commission ne considère pas l'adoption de ce nouvel accord comme 
la fin d'un processus. Elle y voit plutôt un nouveau commencement à 
partir duquel l'objectif de la résolution 3/95 puisse être rempli, grâce à 
un équilibre judicieux des rôles des composantes et dans l'intérêt de tous 
ceux que le Mouvement a pour mission d'assister et de protéger.

C - Coopération fonctionnelle

La Commission a reçu mandat de “suivre les développements dans le 
domaine de la coopération fonctionnelle entre le CICR et la Fédération 
internationale, en étroite coopération avec les organes dirigeants des 
deux institutions" (paragraphe 9 (c) de la résolution 3/95).

Elle a discuté avec le CICR et la Fédération de cette coopération 
fonctionnelle, à la fois lors de réunions et par le biais d'un échange de 
correspondance.
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La Commission a relevé que chaque fois que la coopération 
fonctionnelle avait été réelle, elle était le résultat d'une confiance et d'un 
respect mutuels. Ceci l'a influencée pour certaines des recommandations 
figurant dans ce rapport. L'un des objets du nouvel accord est. en 
prévenant les divergences de vues entre les composantes, d'élargir les 
domaines de confiance et de respect afin de jeter les bases d'une 
meilleure coopération fonctionnelle.

Il n'a pas été jugé approprié d'inclure dans le nouvel accord certains 
aspects de la coopération fonctionnelle mentionnés dans l'Accord de 
1989 conclu entre le CICR et la Fédération uniquement. Ces éléments 
devraient plutôt être traités par les deux institutions dans l'esprit de 
l'article 8 du nouvel accord.

D - Facteurs extérieurs et Suivi des questions soulevées par le 
Groupe d'étude sur l'avenir du Mouvement

En raison de la pression du travail nécessaire pour mener à bien ses 
tâches prioritaires, la Commission n'est pas en mesure de présenter un 
rapport sur les points ci-dessus de son mandat.
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Chapitre I

Examen des dispositions statutaires (y compris le Règlement) 
concernant le rôle, les compétences et le fonctionnement 

des organes statutaires du Mouvement





Examen des dispositions statutaires (y compris le Règlement) 
concernant le rôle, les compétences et le fonctionnement 

des organes statutaires du Mouvement

Introduction Dans sa résolution 3 sur l'avenir du Mouvement, le Conseil des Délégués 
a chargé la 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,

- de mettre en évidence les domaines pouvant nécessiter des 
clarifications, et

- d'élaborer, si nécessaire, des propositions d'amendements aux 
Statuts.

La Commission s'est tout d'abord interrogée sur le sens à donner au 
mandat qui lui avait été confié. S'agissait-il de faire une analyse détaillée 
des dispositions statutaires relatives aux organes du Mouvement pour 
clarifier les ambiguïtés et combler des lacunes éventuelles, y compris sur 
le plan procédural, ou d'étudier de façon plus générale le fonctionnement 
des organes statutaires pour voir les incidences de celui-ci sur la 
cohésion et l'efficacité du Mouvement ? Ou encore, de réfléchir à une 
réforme fondamentale du Mouvement par le biais d'une révision 
statutaire ?

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que :

- se borner à une analyse purement technique des dispositions 
statutaires relatives aux organes du Mouvement serait une vision 
trop restrictive de son mandat, alors même que le véritable enjeu 
était de renforcer l'harmonie et la coopération entre les 
composantes du Mouvement, en améliorant le fonctionnement de 
ces organes;

- à l'autre extrême, réfléchir à une refonte fondamentale du 
Mouvement n'entrait pas dans les attributions de la Commission 
consultative et avait peu de chance d'aboutir à un consensus en son 
sein. Ce n'était en tout cas pas là que la Commission souhaitait 
investir ses forces, considérant que l'objectif prioritaire parmi les 
tâches qui lui étaient confiées était en effet de préparer le projet 
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d'un accord destiné à remplacer l'Accord de 1989 entre le CICR et 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(aujourd'hui la Fédération).

C'est donc à une réflexion sur le fonctionnement des organes du 
Mouvement, couplée d'une analyse des dispositions statutaires y relatives 
que s'est attelée la Commission.

De ses travaux, la Commission a conclu qu'une révision des Statuts qui 
aurait pour seul objectif de préciser, là où nécessaire, telle ou telle 
disposition relative à la Conférence internationale, au Conseil des 
Délégués ou à la Commission permanente, ne se justifiait actuellement 
pas.

La Commission ne pense pas que les forces vives de cet important forum 
de l'humanitaire qu'est la Conférence internationale doivent être 
consacrées à un débat purement institutionnel sur la clarification de 
dispositions statutaires relatives aux organes du Mouvement, alors même 
que les enjeux humanitaires sont d'une toute autre nature. Mettre en relief 
des situations intolérables ou des problèmes graves pour l'avenir de 
l'humanité, mobiliser les gouvernements et le public, créer un élan de 
solidarité à l'égard de ceux qui souffrent, telles doivent être les priorités 
de la Conférence internationale.

Les difficultés souvent considérables en certaines circonstances que 
rencontrent les composantes du Mouvement pour réaliser efficacement 
leur mission ne relèvent pas tant de l'inadéquation des dispositions 
statutaires existantes que des grands problèmes qui agitent aujourd'hui 
la société tout entière et qui sont d'ordre politique, socio-économique, 
écologique, médical, éthique et sécuritaire. Ce sont ces enjeux qui 
nécessitent une attention soutenue.

Par ailleurs, la Commission a été amenée à prendre en considération des 
facteurs moins essentiels, mais que l'on ne saurait cependant ignorer :

- Une révision des Statuts est un processus lourd, complexe et 
coûteux. Les acquis d'une expérience encore fort récente ne doivent 
pas être oubliés. La révision, en 1986, était le fruit de quatre années 
de travaux. Or, d'autres voies existent pour améliorer, là où c'est 
nécessaire, le fonctionnement des organes statutaires et permettre 
ainsi une évolution du Mouvement. En 1995, des mesures pratiques 
ont d'ailleurs déjà été prises dans cette direction par le Conseil des 
Délégués, concernant sa préparation, la teneur de ses débats, sa 
durée et son suivi.
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- Il n'est guère possible, dans le contexte actuel, de préjuger de 
l'issue d'une révision statutaire, au sein d'une Conférence à laquelle 
participent non seulement toutes les composantes du Mouvement, 
mais aussi les États parties aux Conventions de Genève. 
L'adoption, par consensus et sans discussion, des Statuts du 
Mouvement à la Conférence internationale de 1986 était en grande 
partie due aux circonstances particulières qui entouraient cette 
dernière.

Somme toute, la Commission consultative s'est attachée à travailler dans 
l'esprit du mandat qui lui avait été confié, sans s'écarter de la lettre. Elle 
a recherché des propositions concrètes pour que les composantes du 
Mouvement opèrent de façon plus harmonieuse. Ce faisant, elle n'a pas 
négligé des questions de détail, lorsque celles-ci lui paraissaient 
susceptibles de nuire, ou avaient nui dans le passé au bon 
fonctionnement des organes du Mouvement. Mais, dans les tâches 
d'analyse les plus modestes comme dans les réflexions les plus 
audacieuses, la Commission n'a jamais perdu de vue l'objectif commun 
des douze membres qui la composent : renforcer le Mouvement, non 
comme une fin en soi, mais comme l'instrument d'une mission 
humanitaire à laquelle chaque composante contribue, avec ses 
compétences et son mandat propre, et de façon plus conviviale.

1. La Conférence 
internationale de 
la Croix-Rouge et 
du Croissant 
Rouge

La Conférence internationale est un forum privilégié pour partager les 
préoccupations communes des composantes du Mouvement avec les États 
parties aux Conventions de Genève, pour les mobiliser et prendre avec 
eux des décisions en vue d'un meilleur respect du droit international 
humanitaire et pour les encourager à favoriser sur leur territoire le 
développement de la Société nationale.

La Commission consultative s'est penchée sur les questions exposées 
ci-dessous :

1.1 Nom de la Conférence

Le nom de la Conférence internationale, à laquelle participent également 
les États parties aux Conventions de Genève, peut prêter à équivoque. 
Toutefois, il s'agit là d'un sujet mineur, car les États, dans leur vaste 
majorité, savent ce qu'est la Conférence et quelle est leur place en son 
sein. Il semble difficile de trouver un titre qui donne une idée claire, en 
peu de mots, de ce qu'est le lieu de rencontre entre les différentes 
composantes du Mouvement et les États parties aux Conventions de 
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Genève. Donc, faute de mieux, et considérant ce sujet d'importance 
secondaire, la Commission est d'avis qu'il n'y a pas lieu de changer le 
nom de la Conférence.

1.2 Définition

Dans les Statuts, la Conférence internationale est qualifiée de “/¿z plus 
haute autorité délibérante du Mouvement" (article 8). Etant donné 
l'importance de la participation des États parties aux Conventions de 
Genève à la Conférence internationale, il serait malvenu d'amender cette 
disposition et de remettre en cause ce lien privilégié qui existe entre 
ceux-ci et le Mouvement, dans le seul but de renforcer formellement 
l'autorité du Conseil des Délégués.

Il doit toutefois demeurer clair que la Conférence internationale est le lieu 
où les États et les composantes du Mouvement examinent ensemble des 
questions humanitaires d'intérêt commun.

Le Conseil des Délégués, quant à lui, est le forum où doivent être 
débattues “'des questions qui concernent le Mouvement dans son 
ensemble" (article 12). Seules les questions qui concernent également les 
États peuvent être mises à l'ordre du jour de la Conférence internationale.

Le renforcement du Conseil des Délégués peut se faire par des mesures 
concrètes, telles celles, décidées en 1995, relatives à sa préparation, à son 
ordre du jour et à sa durée, voire d'autres mesures encore. Une 
modification des statuts (pour préciser encore davantage ce qui a été dit 
plus haut) ne paraît pas nécessaire. Elle est d'autant moins nécessaire 
qu'elle pourrait être mal comprise par les États avec lesquels les 
composantes du Mouvement souhaitent un dialogue afin de les 
sensibiliser à des enjeux humanitaires importants, de solliciter leur avis 
et d'obtenir leur appui.

1.3 Composition

La Commission consultative s'est interrogée sur l'opportunité de créer 
une Commission de vérification des pouvoirs et a conclu par la négative.

Les délicats problèmes de participation des États à la Conférence 
internationale ne sauraient être réglés par une Commission de 
vérification des pouvoirs, car il s'agit d'enjeux de nature politique qui 
doivent faire l'objet de négociations avant l'ouverture de la Conférence. 
Jusqu'à ce que le Bureau de la Conférence internationale soit constitué, 
il appartient à la Commission permanente de régler ces problèmes, en
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s'appuyant le cas échéant sur un organe ad hoc, composé de 
représentants gouvernementaux. En dernier ressort, la Conférence 
internationale doit être prête à trancher, sans exclure un vote.

Quant aux problèmes de participation de Sociétés nationales, ils doivent 
trouver une solution avant la Conférence internationale, puisqu'ils se 
posent déjà au Conseil des Délégués, lequel précède la Conférence.

1.4 Attributions

L'une des attributions de la Conférence internationale est de contribuer 
à “l'unité du Mouvement ainsi qu'à la réalisation de sa mission dans le 
strict respect des Principes fondamentaux” (article 10, alinéa 1). Par 
“unité du Mouvement”, la Commission consultative est d'avis qu'il faut 
entendre une mission et des Principes communs. Contribuer à l'unité du 
Mouvement signifie l'aider à atteindre un idéal et des buts communs, 
grâce à des relations harmonieuses entre des composantes indépendantes, 
chacune accomplissant les activités statutaires qui lui incombent.

1.5 Procédure

La Conférence internationale doit se dérouler dans le strict respect des 
Principes fondamentaux. Les règles existantes pour éviter des 
controverses d'ordre politique, racial, religieux ou idéologique durant la 
Conférence sont adéquates (article 11, alinéa 4). Il appartient au 
président de la Conférence de veiller à ce que ces règles statutaires soient 
respectées. Il est également important que les délégations envoyées par 
les Etats parties aux Conventions de Genève connaissent suffisamment 
bien les Principes fondamentaux et les fondements du Mouvement.

La Commission consultative a également débattu des règles de procédure 
du Mouvement, relatives à la présidence de la Conférence internationale. 
L'une d'elles stipule que le président de la Commission permanente 
préside la première séance plénière de la Conférence jusqu'à l'élection de 
son président. Il en découle que, sitôt élu (et non à la fin des élections qui 
ont lieu en première séance plénière), le président de la Conférence 
devrait remplacer le président de la Commission permanente à la tête de 
la Conférence.

La question de savoir comment accélérer la procédure d'élection des 
présidents des commissions plénières, qui sont membres du Bureau, afin 
que la constitution de cet organe soit plus rapide, a été soumise à la 
Commission permanente par le président de la Commission consultative, 
dans une lettre du 18 mars 1997.
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1.6 Préparation

La préparation d'une Conférence internationale est décisive pour son 
succès.

En ce qui concerne la préparation de l'ordre du jour de la Conférence 
internationale et du Conseil des Délégués, la Commission consultative 
s'est interrogée sur la répartition des sujets à traiter entre ces deux 
organes, selon qu'il s'agit de thèmes d'intérêt commun aux Etats et aux 
composantes du Mouvement, ou de thèmes d'intérêt commun pour les 
seules composantes du Mouvement (voir point 1.2. ci-dessus). La 
Commission est d'avis que cette répartition ne peut se faire une fois pour 
toutes in abstracto. Un cadre de référence rigide serait très difficile à 
établir, ne répondrait pas à l'objectif visé et devrait être constamment 
revu.

La procédure existante pour préparer le projet d'ordre du jour de chaque 
Conférence, qui est sous la responsabilité de la Commission permanente, 
donne lieu à de larges consultations. Cette procédure est suffisamment 
flexible pour tenir compte de tous les points de vue exprimés et des 
opinions existant dans le Mouvement. Le rôle joué par le groupe des 
ambassadeurs lors de la préparation de l'ordre du jour de la dernière 
Conférence est un exemple de cette concertation.

La consultation des observateurs (organisations onusiennes, 
organisations non gouvernementales, etc.) de la Conférence 
internationale sur les thèmes de substance mis à l'ordre du jour est un 
autre aspect important de cette préparation. Elle peut se faire de façon 
informelle, avant que la Conférence internationale ne se réunisse, selon 
l'apport à la réflexion de tel ou tel observateur et le but recherché. 
L'essentiel est qu'un échange d'idées ait lieu, dans un forum constitué sur 
une base ad hoc, sans qu'un lourd mécanisme de consultations soit 
nécessaire.

2. Le Conseil
des Délégués

Le Conseil des Délégués, dans sa résolution 1 de 1993 adoptée à 
Birmingham, souhaitait être reconnu en tant qu’“orgGne délibérant 
suprême pour les questions internes au Mouvement".

En adoptant cette résolution, les Sociétés nationales, le CICR et la 
Fédération ont souhaité revaloriser le Conseil des Délégués pour qu'il 
soit le lieu où les grandes options humanitaires communes aux 
composantes du Mouvement sont définies ensemble. Leur but n'était pas 
d'affaiblir le lien privilégié qui unit les États parties aux Conventions de 
Genève aux composantes du Mouvement. En d'autres termes, l'intention
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était de faire du Conseil des Délégués un véritable forum de dialogue sur 
des questions internes, d'intérêt commun pour toutes les composantes du 
Mouvement, qui ne concernent pas directement les Etats, ou sur des 
questions qui les concernent, mais à propos desquelles les composantes 
du Mouvement veulent se concerter au préalable.

Le Conseil des Délégués, réuni en 1995, a souhaité une meilleure 
préparation de ses ordres du jour, et davantage de temps consacré à 
définir “les lignes de conduite et les stratégies communes aux 
composantes du Mouvement qui demandent à être traités de manière 
prioritaire" (résolution 3, point 1). Donc, au besoin, une réunion plus 
longue. Il a aussi préconisé, conformément à l'article 18, alinéa 7 des 
Statuts du Mouvement, l'établissement d'un organe ad hoc pour préparer 
la tenue du Conseil des Délégués et assurer le suivi et la mise en oeuvre 
des résolutions qui y sont adoptées (résolution 3, point 2).

La Commission consultative a estimé devoir concentrer son attention sur 
la préparation et le suivi du Conseil des Délégués, sur la séquence des 
réunions du Conseil des Délégués et de l'Assemblée générale de la 
Fédération, et sur la participation de Sociétés nationales comme 
observateurs aux débats du Conseil des Délégués.

2.1 Préparation et suivi du Conseil des Délégués

La Commission a discuté de l'opportunité de créer un bureau, temporaire 
ou permanent, du Conseil des Délégués, qui serait chargé de la 
préparation et du suivi des résolutions. L'idée de cette proposition, 
formulée par l'un des membres de la Commission, n'était pas de créer un 
organe additionnel, ce qui modifierait la structure du Mouvement, ou de 
limiter les compétences propres de chacune de ses composantes, mais de 
trouver un moyen pour associer véritablement les Sociétés nationales à 
la préparation du Conseil; et aussi de permettre que les résolutions du 
Conseil ne restent pas sans effet ou que leur impact ne soit pas, dans 
certains cas, trop limité. La Commission consultative a concentré son 
attention sur la meilleure façon d'atteindre cet objectif sans modifier la 
structure du Mouvement.

Une meilleure préparation du Conseil des Délégués implique des débats 
préalables plus étoffés sur des problèmes de fond et sur des projets de 
résolution, lesquels doivent être le plus simples possible. De tels débats 
permettraient d'éviter que des décisions ne soient prises hâtivement, sans 
véritable adhésion de toutes les composantes du Mouvement ni analyse 
préalable des conséquences financières des décisions prises. Ils devraient 
également permettre que le libellé des résolutions adoptées par le Conseil 
des Délégués soit suffisamment clair pour éviter des interprétations
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divergentes. En bref, sans vouloir préjuger des conclusions du Conseil 
des Délégués sur les sujets débattus, la Commission est d'avis qu'une 
concertation préalable plus approfondie et dynamique au sein du 
Mouvement devrait faciliter les travaux du Conseil.

Par ailleurs, un suivi approprié de la mise en oeuvre des résolutions du 
Conseil permettrait d'inciter les composantes du Mouvement à ne pas 
oublier ni laisser ces textes de côté sitôt adoptés, quel que soit leur degré 
d'adhésion aux décisions prises. Ce suivi peut prendre la forme de points 
de l'ordre du jour à insérer périodiquement dans des conférences 
régionales entre deux Conseils, et portant sur l'état de mise en oeuvre des 
résolutions adoptées. Toutes les composantes du Mouvement devraient 
être placées sur un pied d'égalité dans un tel débat, la participation du 
CICR ne pouvant pas être limitée par le statut d'observateur qu'il a 
actuellement dans les conférences régionales.

Faut-il alors que le Conseil des Délégués dispose d'un bureau ? La 
meilleure solution, basée sur l'article 18, alinéa 7 des Statuts du 
Mouvement, est que la Commission permanente dispose d'un organe ad 
hoc, composé non seulement de membres de la Commission permanente, 
mais d'autres Sociétés nationales et de collaborateurs du CICR et de la 
Fédération, qui seraient chargés de la préparation et du suivi de la mise 
en oeuvre des résolutions du Conseil des Délégués. Cette solution 
permettrait d'éviter la prolifération d'organes sans lien les uns avec les 
autres au sein du Mouvement et de rationaliser les travaux. Elle aurait en 
outre le grand avantage de pouvoir être réalisée sans modification des 
Statuts existants ni perte de temps. Il existe déjà actuellement un groupe 
ad hoc composé de deux membres de la Commission permanente (SN), 
d'un représentant du CICR et d'un représentant de la Fédération pour la 
préparation du Conseil des Délégués de 1997. A l'avenir, ce groupe 
devrait être plus étoffé. L'idée de la création d'un bureau permanent du 
Conseil des Délégués a donc été abandonnée par la Commission 
consultative au profit de cette option.

2.2 Séquence des réunions du Conseil des Délégués et de 
l'Assemblée générale de la Fédération

La question de l'ordre des réunions de l'Assemblée générale de la 
Fédération et du Conseil des Délégués a été examinée dans le cadre de 
la réflexion sur le Conseil des Délégués “comme organe délibérant 
suprême pour les questions internes au Mouvement”.

Certains membres de la Commission consultative ont recommandé que 
le Conseil des Délégués se réunisse avant l'Assemblée générale de la 
Fédération. Ce point a été débattu, mais aucun consensus n'a été obtenu.
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La Commission n'est donc pas en mesure d'émettre une recommandation 
sur ce sujet.

2.3 Participation des Sociétés nationales en tant qu'observateurs 
aux délibérations du Conseil des Délégués

La Commission consultative est favorable au maintien de la règle qui 
limite la possibilité de participer au Conseil des Délégués en tant 
qu'observateurs aux Sociétés nationales en voie de reconnaissance '"qui 
semblent susceptibles d'être reconnues dans un avenir prévisible" 
(article 15, alinéa 4 des Statuts du Mouvement). Toutefois, la 
Commission permanente devrait pouvoir, comme dans le passé, 
appliquer cette règle avec une certaine souplesse.

3. La Commission 
permanente

3.1 Composition

La Commission consultative est d'avis que la composition de la 
Commission permanente devrait rester telle que prévue dans les Statuts 
(article 10, alinéa 4, et article 17), à savoir neuf membres :

- cinq sont membres de Sociétés nationales différentes ; ils sont 
élus à titre personnel par la Conférence internationale (raison pour 
laquelle ils ne peuvent avoir de substituts s'ils sont empêchés 
d'assister à une séance de la Commission permanente);

- deux représentent le CICR, dont le Président;

- deux représentent la Fédération, dont le Président.

La participation des présidents du CICR et de la Fédération à cette 
Commission est importante pour réaffirmer l'importance de cet organe 
et pour que les décisions prises ne soient pas remises en cause 
ultérieurement au plus haut niveau institutionnel.

Cela dit, la Commission consultative estime que la Commission 
permanente devrait associer à ses travaux davantage de Sociétés 
nationales. Un tel développement est souhaité, en particulier au vu de 
l'augmentation du nombre des Sociétés nationales membres du 
Mouvement. Il serait notamment possible d'agir en ce sens lorsque la 
Commission institue des organes ad hoc, conformément à l'article 18/7 
des Statuts. Les membres de ces organes ne doivent pas nécessairement 
faire partie de la Commission permanente ; ils pourraient également être 
nommés en dehors d'elle.
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3.2 Procédure d'élection

La Commission consultative a examiné une proposition avancée par 
l'ancienne Commission consultative d'orientation et de prospective, qui 
prévoyait d'instaurer un “Comité de recherche” ou “Comité de 
désignation” devant être présidé par le président de la Commission 
permanente, afin de faciliter l'élection des membres de la Commission 
permanente. La Commission consultative a conclu qu'une telle procédure 
n'était pas appropriée. Toutefois, la Commission consultative 
recommande de diffuser largement auprès des Sociétés nationales et des 
gouvernements le profil des candidats à l'élection à la Commission 
permanente établi par la Commission consultative d'orientation et de 
prospective et adopté par le Conseil des Délégués en 1995.

Par ailleurs, la Commission consultative a transmis à la Commission 
permanente des questions de nature technique, concernant 
principalement la procédure de son élection (lettre du 18 mars 1997). 
L'avis général, lors de la dernière Conférence internationale, était en effet 
que la procédure d'élection de la Commission permanente avait été 
complexe et avait requis beaucoup de temps. Pour clarifier et simplifier 
cette procédure, la Commission consultative a suggéré que, dans le cadre 
de la préparation de la XXVIIe Conférence internationale, la 
Commission permanente se penche sur les questions suivantes:

- le sens, à l'article 17, paragraphe 2 des Statuts, de la phrase “Ze 
candidat non élu qui, lors de la précédente élection, a obtenu le 
plus grand nombre de voix”;

- le sens du terme “vacance” dans le même article;

- le sens des termes “majorité absolue” dans un vote par appel 
nominal pour l'élection de membres de la Commission permanente 
(article 21, alinéa 4 du Réglement du Mouvement international);

- la procédure de vote par appel nominal.

La Commission permanente avait déjà lancé une telle réflexion dans le 
groupe ad hoc constitué pour préparer la Conférence de 1999.

3.3 Fonctions

La Commission permanente, est le mandataire de la Conférence 
internationale entre deux conférences pour excercer les attributions 
mentionnées à l'article 18 des Statuts du Mouvement. Elle doit s'attacher 
à statuer sur tout différend qui pourrait surgir quant à l'interprétation des 
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Statuts et du Réglement du Mouvement et sur toute question que le 
CICR ou la Fédération lui soumettraient au sujet de leurs éventuels 
différends (article 18, alinéa 2 des Statuts).

La Commission permanente a également pour tâche d'encourager 
l'harmonie dans les actions du Mouvement (article 18, paragraphe 3).

C’est surtout et d'abord par la médiation et la conciliation que la 
Commission permanente peut jouer ce rôle. Toutefois, le Conseil des 
Délégués a recommandé à la Commission permanente, dans sa résolution 
3, alinéa 4 (c) d'établir, “selon l'article 18.7, un organe ad hoc 
indépendant pour arbitrer, le cas échéant et avec l'accord des parties, 
les différends entre les composantes du Mouvement en cas d'échec des 
efforts de médiation et de conciliation.'" Il s'agit là d'un mécanisme de 
dernier recours.

Référence à ce mécanisme d'arbitrage sera faite dans le nouvel Accord 
actuellement en discussion, de même qu'au fait que la Commission 
permanente a adopté des règles de procédure à ce propos.

En cas de divergences de vues relatives à la mise en oeuvre du nouvel 
Accord, si les parties concernées ne parviennent pas à trouver une 
solution rapide, et en dernier recours, la Commission permanente 
encouragera les parties à se soumettre à une procédure d'arbitrage.
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Résumé des recommandations

1. La Commission consultative est d'avis qu'une révision statutaire 
ayant pour seul but de clarifier, là où c'est nécessaire, l'une ou 
l'autre des dispositions relatives à la Conférence internationale, au 
Conseil des Délégués ou à la Commission permanente ne se 
justifie pas actuellement. Les sujets que doit traiter en priorité un 
forum de l'importance de la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont les grands problèmes qui 
agitent aujourd'hui la société tout entière, qui sont d'ordre 
politique, socio-économique, écologique, médical, éthique et 
sécuritaire. D'autres voies qu'une révision statutaire peuvent être 
trouvées pour assurer un meilleur fonctionnement des organes du 
Mouvement.

2. Le Conseil des Délégués peut encore être renforcé par des mesures 
pratiques en tant que forum de débat pour les questions qui 
concernent le Mouvement dans son ensemble. La Conférence 
internationale reste, pour sa part, un forum privilégié où les États 
parties aux Conventions de Genève et les composantes du 
Mouvement examinent ensemble les questions humanitaires 
d'intérêt commun. Les dispositions statutaires actuelles établissent 
clairement cette distinction.

3. Il est important d'améliorer la préparation et le suivi du Conseil des 
Délégués:

- Un processus plus complet et plus dynamique de 
consultations au sein du Mouvement, avant la réunion du 
Conseil, devrait faciliter sa tâche.

- Des séances régulières de suivi sur l'application des 
résolutions adoptées par le Conseil devraient être organisées, 
soit pendant, soit immédiatement après les conférences 
régionales. Dans ces discussions, toutes les composantes du 
Mouvement devraient être placées sur un pied d'égalité.

- Le nombre des membres de l'organe ad hoc institué par la 
Commission permanente pour préparer et suivre la mise en 
œuvre des résolutions du Conseil devrait être augmenté.
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4. La composition de la Commission permanente devrait rester telle 
que prévue à l'article 17 des Statuts. Toutefois, afin d'élargir la 
participation des Sociétés nationales au travail de cette instance, 
qui joue un rôle important au sein du Mouvement, certains 
membres de ses organes ad hoc, devraient être nommés au sein de 
Sociétés nationales, en dehors de la Commission permanente.

5. La procédure d'élection des membres de la Commission 
permanente par la Conférence internationale devrait être 
simplifiée. Des contacts ont été établis avec cette instance, afin 
d'en discuter.

6. La Commission permanente doit s'attacher à statuer sur tout 
différend qui pourrait surgir quant à l'interprétation des Statuts et 
du Réglement du Mouvement et sur toute question que le CICR ou 
la Fédération lui soumettraient au sujet de leurs éventuels 
différends (article 18, alinéa 2 des Statuts).

En cas de divergences de vues relatives à la mise en oeuvre du nouvel 
accord, si les parties concernées ne parviennent pas à trouver une 
solution rapide et en dernier recours, la Commission permanente 
encouragera les parties à se soumettre à une procédure d'arbitrage.
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Chapitre II

Accord sur l’organisation des activités internationales 
des composantes du Mouvement international 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Rédigé par voie de consensus par la Commission consultative 
conformément au paragraphe 9 e) de la Résolution 3/95 du Conseil des Délégués



Seul le texte anglais original fait foi
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Préambule

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
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 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”.

L'accomplissement de cette mission commune fait appel aux efforts 
combinés et à la participation de toutes les composantes du 
Mouvement. Pour répondre avec rapidité, souplesse et créativité aux 
besoins de tous ceux qui appellent une protection et une assistance 
humanitaire impartiale, les composantes doivent unir leurs forces et 
mettre à profit leur diversité. Pour atteindre ce but au travers d’une 
collaboration efficace dans un esprit de confiance mutuelle et être à 
même de mobiliser au mieux leurs ressources, elles doivent donc 
organiser leurs activités internationales sur une base solide et 
prévisible, en ayant une vision claire de leur objectif et de leur mission 
commune. Ceci exige le respect des Principes fondamentaux et des 
Statuts du Mouvement ainsi qu'une coopération synergique, s’articulant 
sur une répartition claire des tâches entre des composantes ayant des 
rôles et des compétences distincts mais étroitement liés et 
complémentaires.

Cet Accord est plus qu'un instrument de direction opérationnelle ou une 
déclaration d'intention. Il introduit un profond changement d'attitude 
entre les membres d’un même Mouvement : l'adoption d'un esprit de 
collaboration amenant chaque membre du Mouvement à considérer 
l'action des autres comme étant celle de partenaires engagés dans une 
entreprise humanitaire globale. C’est un Accord sur la coopération, et 
non pas seulement sur la répartition des tâches, et il s'applique à toutes 
les activités internationales que les composantes sont appelées à 
exercer dans un esprit d'étroite collaboration, conformément aux Statuts 
du Mouvement. Il définit les principes directeurs qui doivent régir 
l'accomplissement des tâches des membres du Mouvement, en 
s’attachant à mettre en oeuvre de la façon la plus efficace leur 
domaines de compétences respectives et complémentaires. Il prend en 
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compte la nécessité d'assurer une continuité dans l'action au travers des 
changements de situations. Il vise à stimuler un sentiment d'identité, de 
solidarité, de confiance mutuelle et de responsabilité partagée entre les 
composantes.

Compte tenu de ces objectifs, cet Accord sur l'organisation des activités 
internationales des composantes du Mouvement constitue un élément 
essentiel dans une nouvelle stratégie commune d'action permettant aux 
composantes du Mouvement d'atteindre trois buts importants:

- mieux répondre aux besoins humanitaires, en tirant le meilleur 
parti des nombreuses ressources du Mouvement;

- oeuvrer pour un meilleur respect des principes humanitaires et du 
droit international humanitaire;

- créer un Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge plus fort, dont les composantes coopèrent de 
façon optimale.
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Première partie

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Champ 
d’application 
de l’Accord

Article 1 : Champ d'application de l’Accord

1.1 Le présent Accord s'applique aux activités internationales que les 
composantes sont appelées à exercer en coopération, sur une base 
bilatérale ou multilatérale, à l'exclusion des activités que les 
Statuts et les Conventions de Genève attribuent aux composantes 
individuellement.

1.2 Les “activités internationales” des composantes sont les activités 
des Sociétés nationales telles que définies à l'article 3, 
paragraphes 3 et 5 des Statuts du Mouvement; les activités du 
Comité international de la Croix-Rouge telles que définies à 
l'article 5, paragraphes 2,3 et 4, des Statuts du Mouvement; et les 
activités de la Fédération internationale des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, telles que définies à 
l'article 6, paragraphes 3, 4 et 5, des Statuts du Mouvement.

1.3 Conformément à l'article 7, paragraphe 1, des Statuts du 
Mouvement, le présent Accord définit l'organisation des activités 
internationales réalisées en coopération bilatérale ou multilatérale 
par:

- les Sociétés nationales et leur Fédération;

- les Sociétés nationales et le CICR;

- les Sociétés nationales entre elles;

- le CICR et la Fédération;

- le CICR, la Fédération et les Sociétés nationales.

1.4 Les dispositions du présent Accord ne seront en aucun cas 
interprétées comme limitant ou modifiant le rôle particulier et les 
compétences de chaque composante tels qu'ils découlent des 
Conventions de Genève, de leurs Protocoles additionnels et des 
Statuts du Mouvement.
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Article 2 : Objet et buts de l'Accord

Objet et buts 
de l’Accord

L'objet et les buts de l'Accord sont les suivants:

a) favoriser l'utilisation efficace des ressources humaines, 
matérielles et financières du Mouvement et leur mobilisation 
aussi rapidement que possible lors d’opérations de secours et 
d’activités de développement, en faveur des personnes 
victimes de conflits armés ou de troubles intérieurs et de leurs 
suites directes ainsi que de catastrophes naturelles ou 
technologiques, et des personnes vulnérables dans d’autres 
situations d'urgence ou de désastre en temps de paix;

b) favoriser une coopération plus étroite entre les composantes 
dans les situations visées à l'article 2 a) ci-dessus;

c) renforcer le développement des Sociétés nationales et 
améliorer la coopération entre elles afin qu'elles puissent 
participer avec plus d'efficacité aux activités internationales 
du Mouvement;

d) prévenir les différends entre les composantes quant à la 
définition et l'organisation de leurs activités internationales et 
de leurs responsabilités respectives au sein du Mouvement;

e) renforcer la coopération fonctionnelle entre le CICR, la 
Fédération et les Sociétés nationales.

Article 3 : Principes directeurs

Principes 
directeurs

L'organisation des activités internationales des composantes est régie 
en tout temps par les valeurs et principes qui guident le Mouvement, 
tels que proclamés dans:

- les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge;

- les Statuts du Mouvement;

- les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels.
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Article 4 : Principes d'organisation

Principes 
d'organisation

Les Statuts du Mouvement comprennent implicitement deux principes 
d'organisation, définis dans le présent Accord par les termes de “rôle 
directeur” et “institution directrice”.

A) Rôle directeur

4.1 Les Conventions de Genève et les Statuts du Mouvement 
attribuent des compétences spécifiques à chaque composante, 
laquelle exerce en conséquence un rôle directeur dans ces 
domaines d'activité.

4.2 Le concept de “rôle directeur” sous-entend la présence de 
partenaires ayant des droits et des responsabilités dans ces 
mêmes domaines d'activité.

B) Institution directrice

4.3 Le concept d’“institution directrice” est un instrument de 
management pour l'organisation des activités internationales. 
Dans chaque situation donnée, une institution est chargée 
d’exercer la fonction d'institution directrice. Cette institution 
assume la direction générale et la coordination des activités 
opérationelles internationales.

4.4 Le concept d'institution directrice s'applique principalement 
aux situations d'urgence visées à l'article 2 a) ci-dessus, où un 
secours rapide, cohérent et efficace est nécessaire pour 
répondre sur une grande échelle aux besoins des victimes, sur 
la base d’une évaluation de ces besoins et de la capacité de la 
Société nationale intéressée à y faire face.

4.5 La coordination effective entre les composantes, sous la 
responsabilité et la direction générale de l'institution 
directrice, exige la mise en place de moyens efficaces de 
consultation et le respect des règles et des modalités de 
coordination par tous les participants.

4.6 L'efficacité de toute opération nécessite une formation et une 
préparation préalables et suffisantes de toutes les personnes 
chargées de la réaliser (préparation aux situations d'urgence).
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Deuxième partie

ACTIVITÉS INTERNATIONALES DE SECOURS

Article 5 : Organisation des opérations internationales de secours

Organisation 
des opérations 
internationales 
de secours

5.1 Situations appelant l'intervention d'une institution directrice

A) Les conflits armés internationaux et non internationaux, les 
troubles intérieurs et leurs suites directes, dans l’acception de 
ces termes dans les Conventions de Genève, leurs Protocoles 
additionnels et les Statuts du Mouvement:

a) dans l’acception des Conventions de Genève et du 
présent Accord, les termes “situation de conflit armé” 
s'appliquent à la totalité du territoire des parties au 
conflit pour ce qui concerne la protection et l’assistance 
des victimes de ce conflit;

b) dans l’acception des Conventions de Genève, les termes 
“suites directes d'un conflit” s'appliquent également, au- 
delà de la cessation des hostilités, aux situations où les 
victimes d'un conflit continuent à avoir besoin de 
secours jusqu'à ce qu’un rétablissement général de la 
paix ait été réalisé;

c) les termes “suites directes d'un conflit” s'appliquent 
également aux situations où, le rétablissement général 
de la paix ayant été réalisé, l'intervention du CICR en 
tant qu'institution et intermédiaire spécifiquement 
neutres et indépendants n'est plus nécessaire, mais où 
les victimes du conflit continuent à avoir besoin de 
secours durant la période post-conflictuelle, notamment 
dans le cadre de programmes de reconstruction et de 
réhabilitation;

d) les termes “suites directes d'un conflit” s'appliquent 
également aux situations où les victimes du conflit se 
trouvent sur le territoire d'un Etat qui est ni partie au 
conflit, ni affecté par des troubles intérieurs, notamment 
en cas d’un mouvement massif de réfugiés.
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B) Les catastrophes naturelles ou technologiques et autres 
désastres et situations d'urgence en temps de paix qui 
appellent des moyens d'action excédant ceux de la Société 
nationale opérante et exigent par conséquent l'application des 
Principes et règles régissant les opérations de secours de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en cas de désastre',

C) Les conflits armés concomitants de catastrophes naturelles ou 
technologiques.

5.2 Conflits armés et troubles intérieurs : éléments de définition

Aux fins de l'application du présent Accord et de l'organisation des 
activités internationales des composantes,

a) il y a conflit armé lorsque l'action armée oppose deux 
ou plusieurs parties et reflète un minimum 
d'organisation;

b) les troubles intérieurs n'impliquent pas nécessairement 
une action armée, mais des actes graves de violence 
pendant une période prolongée ou une situation de 
violence latente, qu'elle soit d'origine politique, 
religieuse, raciale, sociale, économique ou autre, 
accompagnée d'actes tels que : arrestations massives, 
disparitions forcées, mises en détention pour raisons de 
sécurité, suspension des garanties judiciaires, 
déclaration de l'état d'urgence, proclamation de la loi 
martiale.

5.3 Rôle d'institution directrice de chaque composante

5.3.1 Le CICR exercera la fonction d’institution directrice, 
conformément à l'article 4 du présent Accord, dans les 
situations de conflits armés internationaux et non 
internationaux, de troubles intérieurs et de leurs suites 
directes, tels que définis à l'article 5.1, section A, et aux 
alinéas a) et b), et dans la section C (conflits armés 
concomitants de catastrophes naturelles ou 
technologiques).
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5.3.2 La Fédération exercera la fonction d'institution 
directrice dans les situations définies à l'article 5.1, 
alinéas c) et d) de la section A et dans la section B 
(catastrophes naturelles ou technologiques et autres 
désastres et situations d'urgence en temps de paix 
faisant appel à des moyens d'action excédant ceux de la 
Société nationale opérante).

5.3.3 Une Société nationale peut exercer la fonction 
d'institution directrice nécessaire pour la coordination 
sur son territoire d’une opération internationale de 
secours, sous réserve de l'accord du CICR ou de la 
Fédération, selon le cas, conformément à l'article 3, 
paragraphe 3, des Statuts du Mouvement.

5.3.4 Si une catastrophe naturelle ou technologique se produit 
dans une situation de conflit où le CICR est déjà 
engagé, le CICR demandera à la Fédération de fournir 
l’expertrise supplémentaire appropriée pour faciliter 
les secours.

5.3.5 Si un conflit armé ou des troubles intérieurs éclatent 
dans une situation où la Fédération mène une action de 
secours, les clauses de transition prévues à l'article 5.5 
du présent Accord s’appliquent.

5.4 Situations imprévues

Dans le cas des situations imprévues ne répondant pas aux situations 
visées dans les articles 5.1 et 5.3 de la Deuxième Partie du présent 
Accord, les composantes du Mouvement directement concernées 
s'engagent, de bonne foi et avec bon sens, à être guidées par les 
Principes fondamentaux et les Statuts du Mouvement afin de garantir, 
dans l'intérêt des victimes, une efficacité maximum de l’opération et 
une coopération harmonieuse au sein de l'ensemble du Mouvement.

5.5 Transition

5.5.1 Si, à la suite d'un changement de situation, la 
responsabilité de la direction et de la coordination d'une 
opération internationale de secours est transférée, 
conformément aux articles pertinents du présent accord, 
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du CICR ou de la Fédération, l’institution directrice en 
fonction prendra toutes les mesures appropriées, avec 
l'accord de la Société nationale opérante et en 
consultation avec les Sociétés nationales participantes, 
pour assurer une reprise harmonieuse et efficace de la 
direction et de l’organisation de la nouvelle opération 
internationale de secours par la composante appelée dès 
lors à exercer la fonction d’institution directrice.

5.5.2 Sous réserve de l'accord des donateurs ayant contribué 
au financement de l'opération internationale de secours 
qui prend fin, les fonds et le matériel de secours 
disponibles, ainsi que les moyens logistiques et 
matériels déployés sur le terrain, s'ils sont adaptés aux 
objectifs de la nouvelle opération, seront mis à la 
disposition de l'institution directrice responsable dès 
lors de la direction générale et de la coordination.

5.6 Autres activités internationales de secours des Sociétés nationales

5.6.1 Dans les situations où les besoins des victimes 
n'appellent pas l'organisation d'une opération 
internationale de secours sous la direction d'une 
institution directrice, toute Société nationale qui apporte 
une assistance directe à la Société du pays affecté par un 
conflit ou une catastrophe en informera immédiatement, 
selon le cas, le CICR ou la Fédération.

5.6.2 Les accords d'aide d’urgence mutuelle en cas de 
catastrophe naturelle ou technologique conclus entre les 
Sociétés nationales de pays voisins ainsi que les accords 
de développement bilatéraux ou multilatéraux conclus 
entre Sociétés nationales seront préalablement notifiés 
à la Fédération.

5.6.3 Le fait qu'une ou plusieurs Sociétés nationales fassent 
une demande d'aide au CICR ou à la Fédération, ou 
remettent à l'une ou l'autre de ces institutions des 
secours, ne peut en aucun cas être interprété comme 
modifiant la répartition des fonctions et des 
responsabilités entre les deux institutions telle que 
définie dans le présent Accord. En tel cas, l'institution 
qui n'est pas compétente en informera la ou les Sociétés 
nationales concernées et soumettra sans délai l’affaire 
à l'institution compétente.
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5.7 Difficultés opérationnelles

5.7.1 Au cas où une opération internationale de secours 
dirigée et coordonnée par le CICR ou la Fédération 
serait entravée pendant une période prolongée, 
l'institution directrice consultera les composantes 
impliquées afin qu'elles exercent ensemble leur 
influence pour que ces obstacles puissent être surmontés 
dans les plus brefs délais dans le seul intérêt des 
victimes.

5.7.2 Le cas échéant, les composantes peuvent décider par 
accord mutuel de mettre en application des mesures 
provisoires qui ne pourront en aucun cas être 
considérées comme constituant des précédents affectant 
les compétences respectives des composantes du 
Mouvement ou l'organisation des tâches telle que 
prévue dans le présent Accord.

5.8 Institutions spécialisées des Nations Unies

5.8.1 Afin de conserver entre les composantes une cohérence 
d'action préservant l'unité et l'indépendance du 
Mouvement, une Société nationale souhaitant conclure 
un accord de coopération avec une institution 
spécialisée des Nations Unies en informera la 
Fédération et/ou le CICR.

5.8.2 En particulier, elle informera la Fédération et/ou le 
CICR de toute négociation avec le Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés pouvant aboutir à 
un accord formel qui sera élaboré en association avec la 
Fédération et/ou le CICR.
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Article 6 : Responsabilités dans la direction générale et la 
coordination des opérations internationales de secours

Direction générale 
et coordination 
des opérations 
internationales 
de secours

6.1 Dans les situations définies dans le présent Accord où la 
direction générale et la coordination d'une opération 
internationale de secours sont exercées par le CICR ou la 
Fédération agissant en tant qu'institution directrice, cette fonction 
comporte les responsabilités suivantes:

6.1.1 Responsabilités générales

a) définir les objectifs généraux de l'opération 
internationale de secours sur la base d’un accès aux 
victimes et d'une évaluation impartiale de leurs besoins;

b) diriger la mise en oeuvre de l'action pour atteindre ces 
objectifs;

c) veiller à ce que toutes les activités faisant partie de 
l'opération de secours soient efficacement coordonnées;

d) mettre en place les mécanismes de consultation 
appropriés avec les partenaires Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge;

e) coordonner les opérations internationales de secours de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge avec les activités 
humanitaires d'autres organisations internationales 
(gouvernementales ou non gouvernementales) lorsque 
cela est dans l'intérêt des victimes et conforme aux 
Principes fondamentaux;

f) servir de porte-parole pour l'action internationale de 
secours et élaborer les déclarations des partenaires de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en réponse à 
l'intérêt public;

g) mobiliser les ressources financières nécessaires à 
l'opération de secours et lancer des appels intégrant, le 
cas échéant, d'autres activités de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge directement ou indirectement liées à 
l’opération de secours;
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h) s’assurer que les ressources mobilisées pour une 
opération internationale de secours soient gérées de 
façon judicieuse et efficace par la Société nationale 
opérante et les Sociétés nationales participantes;

i) promouvoir, au moyen de délégations de projet, la 
conclusion d'accords de coopération bilatéraux ou 
multilatéraux entre la Société nationale opérante et les 
Sociétés nationales participantes.

6.1.2 Responsabilités spécifiques

A) Dans les situations où le CICR agit en tant qu'institution 
directrice:

a) établir et entretenir les relations et les contacts avec 
toutes les parties au conflit et prendre toutes les mesures 
nécessaires pour la conduite des opérations 
internationales de secours en faveur des victimes, 
conformément aux dispositions pertinentes du droit 
international humanitaire et aux Principes 
fondamentaux d'indépendance, de neutralité et 
d'impartialité;

b) assumer la responsabilité finale des opérations 
internationales de secours envers les parties au conflit et 
la communauté des Etats parties aux Conventions de 
Genève;

c) adopter et faire appliquer toutes les mesures pouvant 
être nécessaires pour garantir dans toute la mesure du 
possible la sécurité physique des personnes engagées 
dans les opérations de secours sur le terrain;

d) veiller au respect des règles en vigueur relatives à 
l'emploi des emblèmes de la croix rouge et du croissant 
rouge aux fins de protection;

e) rédiger, en consultation avec les Sociétés nationales 
intéressées, les communiqués relatifs au déroulement de 
l'opération de secours.
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B) Dans les situations où la Fédération agit en tant 
qu'institution directrice :

a) veiller à ce que la Société nationale opérante et les 
Sociétés nationales participantes agissent conformément 
aux Principes et règles régissant les opérations de 
secours de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 
cas de désastre (1995) et au Code de conduite pour les 
organisations prenant part aux opérations de secours 
en cas de désastre (1993);

b) offrir aux Sociétés nationales une information rapide sur 
les catastrophes pour permettre la mobilisation et la 
coordination de toutes les formes possibles de secours;

c) encourager après la période d'urgence la réalisation et 
le développement de programmes de reconstruction et 
de réhabilitation, et mobiliser à cette fin le soutien des 
Sociétés nationales d'autres pays;

d) décider, en accord avec la Société nationale du pays 
concerné et après avoir consulté les Sociétés donatrices, 
de l'utilisation des biens ou des fonds demeurant 
disponibles à la fin d’une opération internationale de 
secours.

6.2 Coordination d'une opération internationale de secours par une 
Société nationale sur son territoire

6.2.1 Tenant compte :

- de la nature de la situation et des contraintes qui en 
résultent pour la réalisation de l'opération;

- de l'ampleur des besoins à satisfaire;

- des moyens logistiques à déployer;

- de l'état de préparation de la Société nationale et de son 
aptitude à entreprendre efficacement l'action requise 
conformément aux Principes fondamentaux,
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une Société nationale peut exercer la fonction d’institution 
directrice et se charger à ce titre de coordonner une opération 
internationale de secours sur son territoire, sous réserve de 
l’accord du CICR ou de la Fédération, selon le cas, et sur la 
base des objectifs généraux définis par le CICR ou la 
Fédération, en fonction des situations.

6.2.2 Dans un tel contexte, cette fonction de coordination 
exercée par une Société nationale sur son territoire 
comprend principalement les responsabilités suivantes:

a) diriger la mise en oeuvre de l'action pour atteindre les 
objectifs généraux définis pour l'opération 
internationale de secours;

b) diriger le travail du personnel mis à la disposition par 
les Sociétés nationales participantes, personnel placé 
sous l’autorité de la Société nationale opérante aux fins 
de l’action internationale de secours;

c) coordonner l'opération de secours avec les activités 
humanitaires d’ autres organisations (gouvernementales 
ou non gouvernementales) représentées et actives 
localement, si cela est dans l'intérêt des victimes et 
conforme aux Principes fondamentaux;

d) servir de porte-parole de l'opération internationale de 
secours en réponse à l’intérêt public;

e) veiller au respect des règles en vigueur relatives à 
l'utilisation des emblèmes de la croix rouge et du 
croissant rouge;

f) s’assurer que l'opération soit exécutée et dirigée 
conformément aux Principes et règles régissant les 
opérations de secours de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge en cas de désastre (1995) et au Code 
de conduite pour les organisations prenant part aux 
opérations de secours en cas de désastre (1993);

g) s'assurer que les ressources financières et matérielles 
mises à disposition de l’opération de secours par le 
CICR et/ou la Fédération, selon les cas, soient gérées 
de façon judicieuse et efficace;
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h) mettre à la disposition de la Fédération ou du CICR 
toute l'information nécessaire sur le déroulement de 
l'opération de secours, de façon à leur permettre de faire 
rapport aux donateurs ayant répondu aux appels 
internationaux lancés dans le but de réunir les 
ressources financières nécessaires pour atteindre les 
objectifs généraux tels que définis.
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Troisième partie

RENFORCEMENT DU MOUVEMENT :
DÉVELOPPEMENT ET COOPÉRATION

FONCTIONNELLE

Toutes les composantes s'efforceront de s’entraider dans le but de 
mobiliser tout leur potentiel et d’instaurer une politique de 
complémentarité constructive dans l’élaboration d’une approche 
globale du développement.

Développement 
des Sociétés 
nationales

Article 7 : Développement des Sociétés nationales

7.1 Une Société nationale est responsable au premier chef de son 
propre développement.

7.1.1 Les Sociétés nationales contribueront dans la mesure de 
leurs moyens au développement des autres Sociétés 
nationales ayant besoin de cette aide, par le biais 
d'accords bilatéraux ou multilatéraux de 
développement.

7.1.2 De tels accords tiendront compte des politiques et 
stratégies en la matière adoptées par l'Assemblée 
générale de la Fédération.

7.2 La Fédération a le rôle directeur dans les activités de 
développement et dans la coordination de l'aide internationale au 
développement des Sociétés nationales. Le CICR apporte son 
aide dans les principaux domaines qui relèvent de ses 
compétences statutaires spécifiques.

7.2.1 Les tâches spécifiques de la Fédération dans les 
activités de développement son notamment :

a) de formuler et de réexaminer les politiques de 
développement au nom du Mouvement, en consultation 
avec les autres composantes;
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b) d'aider les Sociétés nationales à concevoir des plans de 
développement et des propositions de projet;

c) de mettre au point des normes et des principes 
directeurs pour la conception et la planification des 
programmes;

d) de fixer des critères pour la recherche et la répartition 
des ressources destinées au développement.

7.2.2 Le CICR contribuera au développement des Sociétés 
nationales dans les domaines suivants, en coordination 
avec la Fédération:

a) l'assistance technique et juridique dans la création ou la 
reconstitution de Sociétés nationales;

b) le soutien des programmes des Sociétés nationales dans 
le domaine de la diffusion du droit international 
humanitaire et des Principes fondamentaux;

c) l’engagement des Sociétés nationales dans les 
démarches en vue de promouvoir le droit international 
humanitaire et d’assurer sa mise en oeuvre;

d) la préparation des Sociétés nationales à leurs activités 
en cas de conflit;

e) la contribution à la formation du personnel des Sociétés 
nationales dans les domaines relevant de son mandat.

7.2.3 Dans les situations de conflit armé, de troubles 
intérieurs et de leurs suites directes, la Fédération peut 
continuer à aider la Société nationale du pays intéressé 
à poursuivre son développement, étant entendu que dans 
de telles situations le CICR, exerçant la fonction 
d’institution directrice conformément à l'article 5.3, a la 
responsabilité de coordonner et de diriger les opérations 
de secours en faveur des victimes.

7.2.4 Dans les situations de conflit armé, de troubles 
intérieurs et de leurs suites directes, le CICR peut 
élargir sa coopération avec la Société nationale opérante 
afin de renforcer sa capacité opérationnelle. En tel cas, 
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le CICR coordonnera ses plans d’action dans ce 
domaine avec ceux de la Société nationale concernée et 
de la Fédération.

7.2.5 S'il apparaît à l'une ou l'autre institution qu'une Société 
nationale est devenue incapable de protéger son 
intégrité et d'agir de façon conforme aux Principes 
fondamentaux, le CICR et la Fédération se consulteront 
sur l'opportunité d'intervenir, de concert ou séparément. 
Dans le dernier cas, ils se tiendront mutuellement 
informés de toute action entreprise et de ses 
conséquences.

Coopération 
fonctionnelle 
entre les 
composantes

Article 8 : Coopération fonctionnelle entre les 
composantes du Mouvement

8.1 La cohérence de l'action des composantes du Mouvement dépend 
de leur coopération et de leur coordination dans les opérations de 
secours de caractère général ou particulier ainsi que dans tout 
autre domaine d'activité.

8.2 La coopération fonctionnelle entre le CICR, les Sociétés 
nationales et la Fédération s'applique en particulier aux aspects 
suivants de leurs activités internationales:

a) création et reconnaissance des Sociétés nationales et 
protection de leur intégrité;

b) utilisation et respect des emblèmes de la croix rouge et 
du croissant rouge;

c) mise en valeur des ressources humaines, formation et 
préparation du personnel aux opérations internationales 
de secours;

d) coopération au niveau des délégations;

e) relations avec les institutions internationales, les 
organisations non gouvernementales et les autres 
acteurs de la scène internationale;

f) coordination de la recherche de fonds sur le plan 
international.
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8.3 Les principes définis aux articles 3 et 4 du présent Accord 
peuvent servir de cadre de référence pour les accords bilatéraux 
plus détaillés et portant sur des questions particulières que le 
CICR et la Fédération peuvent vouloir conclure pour organiser 
leur coopération dans des domaines spécifiques, au niveau 
institutionnel ou régional.

8.4 Le développement de la coopération fonctionnelle entre les 
composantes et la possibilité de faire évoluer cette coopération 
en fonction des événements extérieurs ne peuvent que bénéficier 
d'un dialogue continu et de consultations régulières entre les 
responsables des activités internationales au sein du CICR, de la 
Fédération et des Sociétés nationales, en vue d'étudier et de 
prévoir les besoins. Dans chaque domaine particulier, l'initiative 
devrait de préférence être prise par l'institution qui y assume le 
rôle directeur.

Article 9 : Communication, Principes fondamentaux 
et droit international humanitaire

Communication, 
Principes 
fondamentaux 
et droit 
international 
humanitaire

9.1 Relations publiaues et information

9.1.1 Dans le cadre de leurs relations publiques, le CICR, la 
Fédération et les Sociétés nationales, tout en exerçant 
leurs fonctions respectives et en informant ainsi 
l'opinion publique de leurs rôles particuliers au sein du 
Mouvement, harmoniseront leurs activités de façon à 
offrir une image commune du Mouvement et à mieux 
faire comprendre celui-ci par l'opinion publique.

9.1.2 En vue de garantir une efficacité maximum dans la 
promotion des principes humanitaires conformément 
aux politiques arrêtées à cette fin par le Conseil des 
Délégués, les composantes du Mouvement coopéreront 
dans la coordination de leurs campagnes et le choix de 
leurs moyens de communication. Si nécessaire, elles 
pourront mettre en place des mécanismes à cet effet, 
tenant compte du rôle directeur assumé par les 
différentes composantes.
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9.2 Principes fondamentaux

9.2.1 Toutes les composantes du Mouvement veilleront à ce 
que les Principes fondamentaux soient respectés par les 
composantes et les organes statutaires du Mouvement.

9.2.2 Le CICR joue le rôle directeur dans le maintien et la 
diffusion des Principes fondamentaux. La Fédération et 
le CICR collaboreront pour la diffusion de ces Principes 
auprès des Sociétés nationales. Les Sociétés nationales 
ont un rôle essentiel à jouer dans le respect et la 
diffusion des Principes fondamentaux dans leurs pays 
respectifs.

9.3 Droit international humanitaire

9.3.1 Le CICR joue le rôle directeur dans la promotion, le 
développement et la diffusion du droit international 
humanitaire. La Fédération aidera le CICR dans la 
promotion et le développement, et collaborera avec lui 
pour la diffusion de ce droit auprès des Sociétés 
nationales.

9.3.2 Les Sociétés nationales diffuseront et aideront leurs 
gouvernements à diffuser le droit international 
humanitaire. Elles coopéreront aussi avec leurs 
gouvernements pour faire respecter le droit international 
humanitaire et assurer la protection des emblèmes de la 
croix rouge et du croissant rouge.
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Quatrième partie

MISE EN OEUVRE ET DISPOSITIONS FINALES

Article 10 : Mise en oeuvre

Mise en oeuvre 10.1 Toutes les composantes du Mouvement s'engagent à respecter et 
à mettre en oeuvre le présent Accord sur l'organisation de leurs 
activités internationales, conformément à l'article 7 des Statuts du 
Mouvement.

10.2 Chacune des composantes — Fédération, CICR et Sociétés 
nationales — est individuellement responsable de la mise en 
oeuvre des dispositions du présent Accord, et instruirá ses 
volontaires et son personnel en conséquence.

10.3 Outre leur responsabilité individuelle dans la mise en oeuvre des 
dispositions du présent Accord, le CICR et la Fédération, du fait 
de leur rôle de direction et de coordination, ont une responsabilité 
particulière de veiller à ce que l'Accord soit pleinement respecté 
et mis en oeuvre par le Mouvement dans son ensemble.

10.4 En tant qu’institutions le plus souvent appelées à exercer la 
fonction d'institution directrice dans les activités internationales, 
le CICR et la Fédération ont besoin :

- de mettre en commun leurs informations sur les activités 
opérationnelles globales d'intérêt commun;

- d’examiner ensemble les difficultés qui peuvent faire 
obstacle à une bonne coopération entre les composantes.

Il appartient à ces institutions de se mettre d’accord sur les 
arrangements les mieux à même de répondre à ce besoin.

10.5 En vertu du rôle qui lui est conféré par l'article 18 des Statuts du 
Mouvement, la Commission permanente demandera chaque 
année au CICR et à la Fédération un rapport sur la mise en 
oeuvre du présent Accord; ce rapport sera communiqué à toutes 
les Sociétés nationales dans le cadre d’un processus de 
consultation.
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10.6 La Commission permanente inscrira à l'ordre du jour de chaque 
Conseil des Délégués un point relatif au présent Accord, de 
façon à en instituer un processus d’examen régulier.

10.7 En cas de différend entre les composantes sur la mise en oeuvre 
de l'Accord, et si le différend ne peut être résolu d'une autre 
façon, la Commission permanente peut, le cas échéant, instituer 
un organe ad hoc indépendant qui sera chargé d'arbitrer, avec 
l'accord des parties, le différend entre les composantes du 
Mouvement après échec des efforts de conciliation et de 
médiation.

Article 11 : Dispositions finales

Dispositions finales [ Le présent Accord, qui remplace l'Accord de 1989 entre le CICR et 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (la 
Fédération internationale), a été adopté par consensus aux termes de la 
résolution (...) du Conseil des délégués de 1997. ]*

* Note : Les crochets seront supprimés après adoption de l'Accord.
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Conclusions

Le mandat de la Commission tel qu'il est défini dans la résolution 3/95 
ne devrait pas être considéré comme un ensemble disparate de tâches 
sans rapport les unes avec les autres, à effectuer sans chercher à voir 
plus loin. Il représente un pas en avant dans un processus qui a débuté 
avec le Groupe d'étude sur l'avenir du Mouvement, et qui s'est 
poursuivi avec les travaux de la Commission consultative d'orientation 
et de prospective, processus qui vise à répondre à la question : 
“Comment les composantes du Mouvement peuvent-elles apprendre à 
mieux travailler ensemble dans l'intérêt de toutes les victimes et, en 
même temps, s'adapter le mieux possible, dans le cadre des Principes 
fondamentaux, à un monde en pleine mutation ?”

La Commission pense que son travail a contribué dans une mesure 
importante à répondre —du moins en partie — à cette question. Ses 
travaux touchent à leur fin, mais il ne faut pas laisser retomber 
l'impulsion de renouveau et d'amélioration qui a été donnée.
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Annexes





Annexe I La Commission Consultative

1. Création de la 
Commission 
consultative

La Commission consultative a été créée par la résolution 3/95 du 
Conseil des Délégués réuni à Genève en novembre 1995 (la résolution 
3/95 est jointe à ce rapport en annexe II). C'est une commission 
indépendante composée de douze membres agissant ad personam : 
trois nommés par la Fédération, trois par le CICR, et les six autres 
venant de Sociétés nationales. Tous les membres ont été nommés en 
février 1996 par décision conjointe des présidents de la Fédération, du 
CICR et de la Commission permanente et en consultation avec le 
président de la Commission consultative d'orientation et de prospective 
sortante (la liste des membres figure en annexe III de ce rapport).

2. Méthodes de 
travail

1) Réunions

La première réunion de la Commission s'est tenue du 14 au 16 mars 
1996. Elle avait été préparée par le Bureau de la Commission 
consultative d'orientation et de prospective sortante. Les réunions 
ultérieures ont eu lieu en juin et octobre 1996, puis en février, avril, 
juin et septembre 1997. Dans un souci d'économie et d'efficacité, 
toutes ont été organisées à Genève ou dans les environs. C'est ainsi 
que, sur une période de dix-huit mois, la Commission s'est réunie à sept 
reprises, soit une vingtaine de jours en tout.

Etant donné l'impossibilité, dans le seul cadre des séances plénières, 
de traiter en profondeur et en détail toutes les questions figurant dans 
son mandat, la Commission a constitué des srouDes de travail. Elle 
entendait par là assurer une participation active de tous les membres à 
ses travaux et, en répartissant les tâches, progresser plus rapidement.

2) Fonctionnement de la Commission

La Commission consultative a continué d'utiliser les locaux loués à 
l'institut Henry-Dunant par la Commission consultative d'orientation 
et de prospective. Elle a également pu bénéficier des services de la 
secrétaire exécutive de la Commission consultative d'orientation et de 
prospective, Rosemary Abi-Saab, dont les connaissances et l'expérience 
ont été d'une aide extrêmement précieuse. La Commission a élaboré 
ses propres principes de fonctionnement, dans le souci de garantir un 
débat libre et franc entre tous ses membres. À la première réunion,
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David Wyatt a été élu président, et Hubert Bûcher et Jacques Forster 
vice-présidents. Ces trois personnes et la secrétaire exécutive 
constituent le Bureau, qui s'est réuni en même temps que la 
Commission ainsi qu'à d'autres occasions, en fonction des besoins.

3. Financement Les prévisions budgétaires, couvrant seulement les coûts 
incontournables, ont été de CHF 412.500.— pour 1996, et de CHF 
240.000.— pour 1997. Elles ont été élaborées par le Bureau et 
approuvées par la Commission plénière. Conformément à la résolution 
3/95 du Conseil des Délégués, ces budgets devaient être financés de la 
façon suivante : 25 % par la Fédération, 25 % par le CICR et 50 % par 
des contributions volontaires de Sociétés nationales.

4. Communication 
avec le 
Mouvement

La Commission s'est efforcée, dans les limites du temps et du 
financement dont elle disposait, de communiquer aussi largement que 
possible au sein du Mouvement. Tous les membres du Conseil des 
Délégués ont eu la possibilité de voir des exemplaires du Bulletin 
d'information qu'elle a publié en 1997, ainsi que d'autres lettres 
d'information. Certains membres, ou l'ensemble des membres de la 
Commission ont eu l’occasion de se réunir avec des groupes de 
Sociétés nationales lors de toutes les réunions régionales ou 
sous-régionales qui ont eu lieu pendant la durée du mandat de la 
Commission. Des rencontres ont également eu lieu individuellement 
avec des Sociétés nationales lorsqu'une occasion particulière se 
présentait.

Comme prévu par la résolution 3/95 (dans le contexte de l'élaboration 
d'un nouvel accord entre toutes les composantes du Mouvement), la 
Commission a travaillé en étroite collaboration avec les instances 
dirigeantes du CICR et de la Fédération. En outre, une réunion a eu 
lieu avec les membres du Conseil exécutif du CICR et une autre avec 
les président et vice-présidents de la Fédération. Le Conseil exécutif 
de la Fédération a été tenu informé lors de chacune de ses réunions 
semestrielles.

Des contacts étroits ont été maintenus avec la Commission permanente, 
notamment pour remplir le mandat qu'avait reçu la Commission 
“d'assurer le suivi de la mise en oeuvre des recommandations (...) 
relatives à la Commission permanente et au Conseil des Délégués" 
(résolution 3/95, paragraphe 9 (a) ).
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Annexe II Résolution no. 3 du Conseil des Délégués, 
adoptée À Genève (1995)

3
Avenir du Mouvement :

Rapport de la Commission consultative d'orientation 
et de prospective établie par la résolution 1/1993

Le Conseil des Délégués,

rappelant que sa résolution 1/1993 a établi la Commission consultative d’orientation 
et de prospective et a confirmé le point de vue que le Mouvement doit s'adapter aux 
réalités d'un monde en mutation, tout en réaffirmant et en agissant selon les 
Principes fondamentaux,

prenant en considération la décision exprimée dans la résolution 1/1993 de parvenir 
à des progrès en vue de la reconnaissance formelle et de l'établissement du Conseil 
des Délégués en tant qu'organe délibérant suprême pour les questions internes au 
Mouvement,

accueillant favorablement le rapport de la Commission consultative d'orientation 
et de prospective (document 95/CD/6/1) et,

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

1. décide d'améliorer la préparation de ses ordres du jour et de consacrer à l'avenir 
plus de temps à définir les lignes de conduite et les stratégies communes aux 
composantes du Mouvement qui demandent à être traitées de manière 
prioritaire;

2. demande que la Commission permanente prenne bonne note de cette décision; 
qu'elle prenne les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir le Conseil des Délégués 
se réunisse pour une période suffisante, afin de permettre les débats et les prises 
de décision sur les questions de politique et de stratégie communes au 
Mouvement qui nécessitent une attention prioritaire et qu'elle établisse, selon les 
dispositions de l'article 18.7 des Statuts du Mouvement, un organe ad hoc pour 
préparer et assurer le suivi des prochains Conseils des Délégués;

3. recommande que la Commission permanente, sous la conduite de son Président, 
joue un rôle actif au sein du Mouvement pour remplir les fonctions que lui 
confie l'article 18.3 des Statuts du Mouvement, à savoir:

a) encourager l'harmonie dans les actions du Mouvement et, à cette fin, la 
coordination entre ses composantes;

b) s'attacher à favoriser la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence 
internationale;
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c) examiner à ces fins les questions qui concernent le Mouvement dans son 
ensemble et, pour atteindre cet objectif, adopter une politique de 
communication ouverte, structurée et régulière avec les composantes du 
Mouvement, étant entendu que certaines questions sont de nature 
confidentielle;

4. recommande que la Commission permanente établisse :

a) des services indépendants de secrétariat et d'appui jouissant d'une 
infrastructure appropriée;

b) selon les dispositions de l'article 18.7, un ou plusieurs organes ad hoc 
pour la préparation et le suivi des prochaines Conférences 
internationales;

c) selon l'article 18.7, un organe ad hoc indépendant pour arbitrer, le cas 
échéant et avec l'accord des parties, les différends entre les composantes 
du Mouvement en cas d'échec des efforts de médiation et de conciliation;

d) des consultations avec un groupe représentatif d'experts 
gouvernementaux sur tous les aspects concernant l'utilisation de 
l'emblème et présente un rapport au Conseil des Délégués dans le but de 
parvenir à terme à un accord avec les États;

5. réaffirme rengagement des composantes du Mouvement de reconnaître le rôle 
statutaire de la Commission permanente pour assurer le respect des dispositions 
des Statuts du Mouvement;

6. adopte le profil des candidats à l'élection à la Commission permanente établi par 
la Commission consultative d'orientation et de prospective et le recommande à 
l'attention de toutes les délégations à chaque Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

7. note avec satisfaction les mesures prises par le CICR et la Fédération 
internationale pour améliorer la compréhension mutuelle et la coopération 
fonctionnelle;

8. considère que des mesures doivent être prises par le CICR, la Fédération 
internationale, les Sociétés nationales et les États, sur les plans législatif, 
préventif et répressif, pour assurer un meilleur respect de l'emblème;

9. décide de réétablir sur une base temporaire une Commission consultative 
indépendante (selon les dispositions de l'article 14.7 des Statuts du Mouvement) 
ayant pour mandat, jusqu'au prochain Conseil des Délégués;

a) d'assurer le suivi de la mise en oeuvre des recommandations mentionnées 
ci-dessus relatives à la Commission permanente et au Conseil des 
Délégués;

b) de passer en revue, à la lumière du rapport de la Commission 
consultative d'orientation et de prospective (document 95/CD/6/1) et des 
résultats obtenus par la mise en oeuvre des recommandations 
mentionnées ci-dessus, les dispositions statutaires (y compris le 
Règlement) concernant le rôle, les compétences et le fonctionnement des
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organes statutaires du Mouvement; de mettre en évidence les domaines 
pouvant nécessiter des clarifications; d'élaborer si nécessaire des 
propositions d'amendements aux Statuts, et de faire rapport au Conseil 
des Délégués;

c) de suivre les développements dans le domaine de la coopération 
fonctionnelle entre le CICR et la Fédération internationale, en étroite 
coopération avec les organes dirigeants des deux institutions;

d) de développer davantage les propositions pour une stratégie commune 
du Mouvement;

e) d'élaborer une définition claire de l'organisation des activités 
internationales des composantes du Mouvement sur la base des 
Conventions de Genève, des Statuts et des Principes fondamentaux; de 
travailler en étroite collaboration avec les instances dirigeantes des deux 
institutions genevoises et en consultation avec les Sociétés nationales 
pour préparer le projet d'un accord remplaçant l'Accord de 1989 entre le 
CICR et la Fédération internationale, dont l'adoption par le prochain 
Conseil des Délégués lierait toutes les composantes du Mouvement;

f) de suivre révolution des facteurs extérieurs touchant le Mouvement; de 
communiquer le résultat de ses études à toutes les composantes du 
Mouvement; de recommander la manière selon laquelle le processus peut 
être institutionnalisé et de faire rapport au Conseil des Délégués;

g) d'assurer la mise en application des questions soulevées par le Groupe 
d'étude sur l'avenir du Mouvement qui n'ont pas encore été abordées;

10. décide que

a) la Commission consultative indépendante sera composée de douze 
membres, à savoir trois membres nommés respectivement par le CICR 
et la Fédération internationale, les autres venant des Sociétés nationales;

b) tous les membres de la Commission consultative seront nommés ad 
personam-, par décision conjointe des Présidents du CICR, de la 
Fédération internationale, de la Commission permanente et en 
consultation avec le Président de la Commission consultative 
d'orientation et de prospective sortante, les noms des membres seront 
annoncés dans un délai de 60 jours à compter du présent Conseil des 
Délégués;

c) la Commission consultative élira son(sa) Président(e) parmi ses membres 
et prendra ses décisions et recommandations par consensus;

d) la Commission consultative aura un service indépendant de secrétariat 
et d'appui pour l'assister dans ses travaux;

11. décide que le financement du budget de la nouvelle Commission consultative 
sera assuré conjointement par la Fédération internationale, le CICR et les 
Sociétés nationales, dans une proportion de 25% par le CICR, 25% par la 
Fédération internationale et 50% par les contributions volontaires des Sociétés 
nationales;
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12. demande :

a) à la Fédération internationale et au CICR d'examiner la question de 
l'organisation et du financement des organes communs du Mouvement, 
y compris les services de secrétariat et d'appui proposés dans cette 
résolution, dans le but d'assurer l'utilisation la plus économique des 
ressources financières, tout en prenant en considération les institutions 
existantes;

b) que le Bureau de la Commission consultative d'orientation et de 
prospective sortante assure la préparation de la première réunion de la 
nouvelle Commission consultative.
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Annexe III Liste des membres de la Commission

M. David Wyatt
(Croix-Rouge britannique) 
Président

M. Hubert Bucher
(Croix-Rouge suisse; nommé par 
la Fédération internationale) 
Vice-Président

M. Jacques Forster
(CICR)
Vice-Président

M. Ali Said Ali 
(Croissant-Rouge libyen)

Mme Yolande Camporini 
(Fédération internationale)

Mme Jennifer Dom 
(Croix-Rouge américaine)

M. John Geoghegan
(Fédération internationale)

Mme Marion Harroff-Tavel 
(CICR)

Gén. Georges Harrouk 
(Croix-Rouge libanaise)

M. Ray ka Msengana 
(Croix-Rouge sud-africaine)

Dr. Hugo Palazzi
(Croix-Rouge bolivienne)

M. André Pasquier
(CICR)
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