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Rapport du Comité international de la Croix-Rouge et de la 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge sur leur coopération fonctionnelle

I. INTRODUCTION

Le présent rapport s'inscrit dans le cadre du suivi apporté à la résolution 4, chiffre 2, 
du Conseil des Délégués de 1995. Son objectif premier est de passer en revue les 
différents aspects des travaux entrepris par le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge (Fédération internationale) pour poursuivre et développer 
leur coopération fonctionnelle. Pour mémoire, le rapport présenté par les deux 
institutions au Conseil des Délégués de 1995 présentait les idées préliminaires 
d'une vision à long terme et d'une stratégie pour le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Mouvement). Il suggérait la mise en oeuvre de 
trois buts fondamentaux complétés par quatre buts subsidiaires, visant à servir de 
base aux futurs développements de la coopération fonctionnelle.

Les trois buts fondamentaux sont : le renforcement des Sociétés nationales, la 
rapidité et l'efficacité de la réaction en cas de conflits armé ou d'autres types de 
catastrophes et la promotion des Principes fondamentaux du Mouvement et des 
valeurs qui en découlent. Les quatre buts subsidiaires consistent en l'accroissement 
des ressources financières, la formation des dirigeants et du personnel, le 
développement de la capacité du Mouvement dans le domaine de la 
communication, le renforcement de la cohésion et l'accroissement de l'importance 
accordée à la coopération entre les composantes du Mouvement et les autres 
intervenants sur la scène internationale.

Le rapport concluait sur la nécessité que tout progrès dépende non seulement du 
train de mesures mis en place par les deux institutions, en vertu de l'Accord de 
1989, mais aussi d'une attitude plus positive et d'une compréhension mutuelle entre 
le CICR et la Fédération internationale.

Les objectifs identifiés en 1995 sont toujours d'actualité, ainsi que le démontre le fait 
qu'ils soient même reflétés dans le Préambule du projet de nouvel Accord préparé 
par la Commission consultative.

Comme l'illustre le rapport, il existe un grand nombre de domaines de coopération, 
tant structurée qu'informelle, entre le CICR et la Fédération internationale, dans 
leurs relations au quotidien. Cet élément est important, mais souvent indiscernable 
pour l'extérieur, situation inhérente à tout ce qui fonctionne bien !
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Il existe cependant des questions qui n'ont pas pu être résolues. Si des progrès ont 
été réalisés par la mise en place de meilleurs mécanismes de concertation et de 
résolution des différends, il n'en demeure pas moins que les difficultés n'ont pu être 
entièrement aplanies.

Dans toute discussion sur la coopération fonctionnelle, il convient de ne pas négliger 
les différences de structure, de mode de fonctionnement et de "culture 
opérationnelle" entre le CICR et la Fédération internationale. Toutefois, une 
divergence de vues ou d'approche n'est pas nécessairement négative et peut même 
représenter une force pour le Mouvement. Des problèmes surviennent lorsque ces 
divergences ne sont pas bien gérées et qu'elles affectent des programmes sur le 
terrain ou parviennent à la connaissance du public.

Le but de ce rapport est de présenter une vision réaliste du travail accompli au cours 
des deux dernières années en vue de parvenir à un plus haut degré de coopération 
dans un grand nombre d'activités et de secteurs. Le chapitre II couvre les questions 
liées à la gestion générale et à la tenue de réunions régulières entre les deux 
institutions, tandis que les chapitre IV et V traitent des domaines de coopération 
spécifiques. C'est en fait sur cette toile de fond que la Commission consultative a 
élaboré son travail. Pour leur part, le CICR et la Fédération internationale 
s'engagent à mener à bien ce processus, sur la base des conclusions du Conseil 
des Délégués.

II. REUNIONS DE CONCERTATION

2.1 Conjointe CICR/Fédération internationale

Indépendamment des relations de travail quasi quotidiennes qu'entretiennent les 
collaborateurs des deux institutions, le CICR et la Fédération internationale se 
réunissent régulièrement dans le cadre de la Conjointe. Ces rencontres visent 
notamment à assister les organes statutaires du Mouvement dans toute affaire de 
procédure et pour les questions de fond. Elles permettent également aux deux 
institutions de se tenir régulièrement informées, aussi bien sur la coordination de 
leurs actions que sur tous les sujets intéressant le Mouvement dans son ensemble.

Les responsables du CICR et de la Fédération internationale se sont ainsi 
rencontrés à six reprises en 1996, et à cinq reprises en 1997. Les sujets abordés 
ont porté notamment sur :

• le bilan et le suivi de la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge

• le suivi du Conseil des Délégués et des résolutions adoptées en 1995
• la préparation et le suivi des réunions de la Commission permanente 

concernant les deux institutions
• l'organisation et la préparation de la XXVIIe Conférence internationale
• toutes les questions ayant trait à la remise des médailles Henry-Dunant
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• la recherche d'une harmonisation des points de vues dans certains domaines 
communs aux deux institutions.

2.2 Statuts et intégrité des Sociétés nationales

La Commission conjointe CICR/Fédération internationale pour les statuts des 
Sociétés nationales s'est réunie à 14 reprises et a examiné la situation de 18 
Sociétés nationales en formation, ainsi que 52 cas d'amendements aux statuts. Les 
sujets abordés généralement ont touché les questions suivantes :

• les procédures de reconnaissance et d'admission
• les modifications des statuts
• les difficultés entravant le fonctionnement normal de certaines Sociétés 

nationales (dissensions internes, non-respect d'une ou de plusieurs conditions 
de reconnaissance et d'admission ou non-respect de certains Principes 
fondamentaux, pour ne citer que ces exemples).

Les travaux de la Commission sur les statuts ont permis d'examiner attentivement et 
de faire avancer de manière significative plusieurs dossiers. Ils ont abouti, dans la 
plupart des cas et suite à l'envoi d'une lettre conjointe, à une prise en considération 
effective des propositions d'amendements. Ces réunions ont également servi de 
base à l'organisation d'une mission conjointe préalable à la reconnaissance d'une 
Société nationale en formation.

La question de l'intégrité des Sociétés nationales, pour laquelle la Fédération 
internationale joue un important rôle statutaire, liée étroitement à celle du respect 
des Principes fondamentaux, a également figuré au centre de plusieurs débats entre 
le CICR et la Fédération internationale. Elle a notamment fait l'objet de concertation 
à haut niveau. Les conclusions des discussions entre les deux institutions mettent 
l'accent sur la nécessité d'une concertation permanente à propos des démarches 
relatives au respect des Principes fondamentaux et à la protection de l'intégrité des 
Sociétés nationales.

Le CICR et la Fédération internationale sont convaincus qu'il est préférable d'agir de 
manière constructive et "proactive" plutôt que de réagir à des manquements avérés. 
Ils considèrent à cet égard que l'aide au développement et le renforcement de la 
capacité opérationnelle des Sociétés nationales constituent des éléments-clés d'une 
réelle mise en oeuvre des Principes fondamentaux.

2.3. Rencontres au niveau des Directions - "Senior management meetings"

Les réunions entre cadres supérieurs du CICR et de la Fédération internationale ont 
débuté en janvier 1995. Ces rencontres avaient pour principaux objectifs de 
développer une meilleure compréhension et confiance réciproques, en vue 
d'identifier et de résoudre les difficultés et d'oeuvrer pour des stratégies communes.
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C'est d'ailleurs sur la base de ces premières réunions que le rapport sur la 
coopération fonctionnelle destiné au Conseil des Délégués de 1995, a été établi. Ce 
processus et ce type de rencontre se sont poursuivis tout au long de 1996 et 1997, 
période pendant laquelle 24 réunions d'un demi jour à un jour et demi se sont 
tenues. Par leur caractère informel, ces réunions permettent un dialogue franc, 
ouvert, ainsi qu'un échange de vues et d'analyses sur toute question d'intérêt 
commun. Elles permettent également d'identifier des problèmes et des malentendus 
et, souvent, de les résoudre ou d'empêcher qu'ils ne dégénèrent.

L'essentiel des travaux réalisés dans ce cadre au cours des deux dernières années 
a été consacré à l'élaboration de modes de coopération renforcés entre le CICR et 
la Fédération internationale, ainsi qu'à la préparation de leurs interventions à la 
Commission consultative. De nombreux problèmes opérationnels ont également été 
examinés. Les cadres supérieurs des deux institutions ont par ailleurs entamé et 
développé des réflexions relatives aux concepts de "lead agency" et de "lead rôle". 
Ils ont également examiné de manière approfondie de nombreux autres sujets, tels 
que les questions liées au développement des Sociétés nationales; les réformes de 
l'ONU; les relations avec les agences onusiennes, en particulier le HCR; les 
relations avec l'Union européenne (ECHO) ou des questions délicates concernant 
les médias.

2.4 Contacts avec la Commission consultative

Le dialogue avec la Commission consultative s'est poursuivi de manière intensive, 
par des contacts approfondis, entre le CICR et la Fédération internationale. Ces 
discussions, ainsi que plusieurs rencontres avec la Commission consultative 
elle-même, ont permis un échange de vues très ouvert sur l'évolution des relations 
entre le CICR et la Fédération internationale, dans le cadre d'une vision d'avenir du 
Mouvement et de la collaboration de ses composantes avec d'autres organisations.

Les deux institutions ont, par ailleurs, formulé des propositions et transmis des 
suggestions en relation avec le projet de nouvel Accord.

2.5. Réformes de l'institut Henry-Dunant

Les deux institutions ont collaboré étroitement à l'étude demandée à un consultant 
pour préparer une réforme fondamentale de l'institut Henry-Dunant, en vue de 
l'adapter aux besoins actuels.

III. RELATIONS AVEC LA COMMISSION PERMANENTE

Des représentants des deux institutions ont participé aux travaux des différents 
groupes constitués par la Commission permanente. Une excellente collaboration a 
prévalu lors des activités menées au sein de ces groupes présidés par un membre 
de la Commission permanente. Leurs travaux, revus puis adoptés par la 
Commission permanente, ont fait l'objet de rapports pour le Conseil des Délégués :



7

• la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
• l'emblème
• le règlement pour une commission arbitrale (intégré au rapport de la 

Commission permanente)

Un groupe de travail similaire a travaillé à la préparation de l'ordre du jour du 
Conseil des Délégués et à l'élaboration des projets de résolutions qui y seront 
présentés.

IV. COOPERATION OPERATIONNELLE

4.1. Opérations internationales

Sur le plan opérationnel, le dialogue n'a, certes, jamais cessé entre les deux 
institutions, mais il s'est davantage axé sur la répartition des tâches sur un même 
terrain que sur la recherche de complémentarités clairement définies et acceptées. 
C'est effectivement sur le plan opérationnel que les relations entre le CICR et la 
Fédération internationale sont le plus visibles, ceci étant principalement dû à une 
perception divergente quant à l'application des mandats et des responsabilités de 
chacune des institutions. Pour pallier à ces difficultés et tenter d’apporter des 
solutions aux causes profondes de tensions et de désaccord, les deux responsables 
chargés de la direction des opérations au CICR et à la Fédération internationale se 
rencontrent sur une base mensuelle. De plus, et bien que non planifiées de manière 
formelles, des réunions ont néanmoins eu lieu fréquemment entre chefs de 
départements ou zones pour résoudre les difficultés opérationnelles. Une réunion 
approfondie a, par ailleurs permis de faire le tour des situations dans lesquelles le 
CICR et la Fédération internationale travaillent en vue de mieux comprendre les 
analyses et les modes de fonctionnement de chacune des institutions et 
d'approfondir les causes des problèmes qui surgissent entre elles sur le terrain.

Dans les situations particulièrement problématiques ou complexes, les deux 
institutions ont négocié, puis signé des accords-cadres (memorandum of 
understanding) destinés à clarifier de manière formelle les rôles et les 
responsabilités respectifs. Dans d'autres contextes, les discussions soutenues entre 
les deux institutions n'ont pas pu conduire à des accords ni à des formules 
harmonisant les actions. Au vu des expériences faites, les résultats des accords 
formels sont mitigés. D'un côté, ils ont permis de clarifier certains points, notamment 
en indiquant la direction à suivre par les délégations sur le terrain; d'un autre, de tels 
accords ne permettent pas d'adapter facilement les opérations à l'évolution du 
contexte au sein duquel elles se déroulent et nécessitent des ajustements constants 
en fonction de l'évolution du contexte. Ce processus est susceptible de devenir à 
son tour source de problème. Il convient aussi de mentionner, en parallèle, qu'il 



8

existe des contextes opérationnels où la coopération fonctionne à la satisfaction 
générale sans pour autant revêtir un aspect formel.

Coopération technique

Des progrès substantiels ont par contre été réalisés dans le domaine de la 
coopération relative à des domaines plus techniques. En matière d'assistance 
sanitaire, des standards communs ont pu être développés d'entente avec des 
organismes internationaux dans le cadre de l'usage de médicaments/médecine 
d'urgence par exemple.

Les unités responsables de la logistique coopèrent également en vue d'élaborer des 
normes communes notamment au niveau de la documentation, des parcs de 
véhicules et de la formation de logisticiens. Des efforts sont également entrepris en 
vue de permettre le transfert d'avoirs entre les deux institutions afin de couvrir les 
besoins opérationnels.

Enfin, l'échange d'information et la formation de délégués a conduit à une 
collaboration étroite entre les deux institutions en matière de sécurité et de sûreté du 
personnel engagé dans des opérations sur le terrain.

4.2. Développement des Sociétés nationales

En 1996, en marge des réunions des cadres directeurs des deux institutions, les 
responsables opérationnels en charge des questions de développement se sont 
rencontrés, afin de préciser les domaines de compétence respectifs des deux 
institutions et d'examiner les problèmes nécessitant une action commune et 
concertée.

Par la suite, plusieurs séances ont eu lieu au CICR (Division de la doctrine et de la 
coopération au sein du Mouvement) et au Secrétariat de la Fédération internationale 
(Coopération et développement des Sociétés nationales). Quatre réunions de 
concertation ont eu lieu. Elles ont porté sur les questions suivantes :

• définition du rôle directeur (lead role) en matière de développement des 
Sociétés nationales

• intégrité des Sociétés nationales
• développement des Sociétés nationales en situation de conflit
• ressources humaines

Ces réunions ont notamment permis de formuler des propositions concrètes pour 
une collaboration opérationnelle accrue en ce qui concerne le développement des 
Sociétés nationales.
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V. DOMAINES DE COLLABORATION SPECIFIQUES

5.1 Communication

Depuis plusieurs années, les deux institutions ont établi une coopération 
fonctionnelle positive. Parmi les résultats récents, il faut signaler le magazine 
Croix-Rouge Croissant-Rouge, qui sera édité pour la quatrième année en 1998. Il y 
a en outre la planification et l'organisation d'activités conjointes liées notamment à 
des expositions, à la participation à des séminaires sur la communication, à une 
coordination de l'approche du réseau Internet et des médias, tant à Genève que sur 
le terrain. Enfin citons les réponses ad hoc à des questions de la presse sur certains 
événements. Quant au Forum communication décidé par le Conseil des Délégués 
de 1995, il a démontré que si la plupart des projets concrets ont été réalisés 
séparément, une bonne coordination a toujours été observée entre les deux 
institutions.

La campagne contre les mines antipersonnel a permis également une concertation 
positive. Elle a également mobilisé de nombreuses Sociétés nationales, permettant 
ainsi au Mouvement de se profiler en tant que tel vis-à-vis de l'extérieur. La 
coordination des divers événements qui marqueront 1999 (projet "Millenium", 
50eanniversaire des Conventions de Genève, XXVIIe Conférence internationale) 
permettra aussi aux deux institutions de travailler ensemble avec les Sociétés 
nationales pour renforcer l'image de marque du Mouvement.

5.2 Ressources humaines et formation

Les relations de travail et la coopération croissante entre les départements des 
ressources humaines du CICR et de la Fédération internationale se sont accrues 
dans un climat constructif, en particulier dans le domaine de la formation. Des 
contacts périodiques ont lieu, tant au niveau des responsables qu'à celui de leurs 
collaborateurs. Trois rencontres informelles réunissant le personnel des deux unités 
ont également été organisées. La formation de spécialistes de la logistique, de 
personnel de santé ou d'ingénieurs sanitaires, par exemple, ou la contribution du 
Mouvement à un diplôme universitaire dans le domaine de l'action humanitaire sont 
quelques uns des thèmes de discussion abordés lors de ces contacts.

Au cours des deux dernières années, cette coopération s'est manifestée en 
particulier au travers de la poursuite des cours de formation de base mis sur pied 
par les Sociétés nationales participantes (Basic Training Course). Quelque 25 cours 
ont lieu chaque année dans une vingtaine de pays. L'étroite coordination existant 
entre les deux institutions basées à Genève et les Sociétés nationales 
organisatrices est un élément de première importance pour le succès des cours. En 
parallèle, le manuel utilisé pour cet enseignement est actuellement mis à jour. Trois 
des dix chapitres ont déjà été révisés, parmi lesquels ceux traitant des questions de 
sécurité et de la gestion du stress.
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En outre, les unités de formation s'invitent mutuellement à participer aux cours 
qu'elles organisent. Ainsi la Fédération internationale dispose d'une plage dans le 
cadre du cours d'intégration que le CICR organise pour ses nouveaux 
collaborateurs. La mise sur pied, par l'unité formation de la Fédération 
internationale, d'un cours d'intégration a donné, et donne encore, lieu à un échange 
d'informations.

Le CICR et la Fédération internationale ont continué d'organiser conjointement les 
cours annuels pour dirigeants de Sociétés nationales. Ils ont lieu à l'institut 
Henry-Dunant. Quel que soit l'avenir de ce dernier, ces cours seront poursuivis.

5.3 Diffusion des Principes fondamentaux et mise en oeuvre du droit 
international humanitaire

Plusieurs réunions ont eu lieu entre les responsables de la diffusion des principes et 
du droit au sein des deux institutions, afin de coordonner les approches en la 
matière.

La Fédération internationale a été invitée à présenter ses méthodes et messages, 
par rapport à la diffusion des Principes, lors de plusieurs réunions à Genève, ainsi 
que lors de séminaires de droit international humanitaire organisés par le CICR.

Pour sa part, le CICR a été invité à participer à deux cours de formation de 
deuxième cycle, organisés à Bonn par la Fédération internationale, en coopération 
avec la Croix-Rouge allemande.

Les deux réunions de conseillers juridiques des Sociétés nationales, organisées à 
Genève par le CICR, en 1996 et 1997, ont permis un bon dialogue sur la mise en 
oeuvre et le développement de mécanismes d'application du droit international 
humanitaire. La Fédération internationale y a été associée. Ce type de rencontre 
sera poursuivi à l'avenir.

5.4 Coopération avec des organisations internationales

Des contacts et des relations de travail avec diverses organisations internationales 
ont lieu sur une base régulière, tant à Genève qu'à New York.

Cette coopération entre le CICR et la Fédération internationale couvre différents 
domaines. Parmi ceux-ci, relevons : des concertations préalables à des événements 
ou des réunions planifiés; la coordination des sujets et thèmes qui pourraient 
susciter l'intervention de l'une ou l'autre des deux institutions et, le cas échéant, 
l'échange d'information sur des projets envisagés; la collaboration et le 
positionnement des deux institutions sur des sujets particuliers; enfin, la coopération 
et le soutien mutuels lors de réunions ou de conférences spécifiques.
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Dans ce dernier domaine également, une bonne collaboration est à relever et il 
existe une volonté claire, de part et d'autre, de la rendre fructueuse, en dépit de 
contraintes réelles.

Au cours de 1997, un groupe de travail conjoint, chargé de suivre les débats relatifs 
à la réforme de l'ONU, a été constitué. Il doit étudier les conséquences de ce 
processus sur les composantes du Mouvement et tenter de développer des 
positions communes sur cette importante question.

5.5. Collaboration avec des organisations non gouvernementales ou 
d'autres institutions

Au cours des deux dernières années, le CICR et la Fédération internationale ont 
oeuvré ensemble et individuellement à la promotion, à la diffusion et à l'usage du 
"Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et pour les organisations non gouvernementales lors des 
opérations de secours en cas de catastrophe". Un nouveau projet a aussi été mis 
sur pied en vue de créer un ensemble de normes minimales de fonctionnement pour 
les organisations travaillant dans le domaine de l'assistance d'urgence. Ces normes 
décriront les besoins vitaux des victimes de catastrophes et leurs droits 
fondamentaux à recevoir nourriture, eau et abri. Elles viseront également à préciser 
la meilleure approche et la pratique actuelle pour permettre aux victimes de 
bénéficier de ces droits. Les modalités de coopération entre le CICR et la 
Fédération internationale pour la réalisation de ce nouveau projet doivent cependant 
être encore précisées, notamment à propos de l'implication d'autres organisations 
humanitaires.

5.6 Recherche de fonds sur le plan international

Dans le domaine de la recherche de fonds dans le monde, des échanges 
d'informations entre les deux départements concernés au CICR et à la Fédération 
internationale ont eu lieu sur une base régulière. Plus récemment, des discussions 
ont été lancées en matière de planification à long terme et d'élaboration d'une 
stratégie globale.

5.7 Contributions ad hoc dans le cadre de groupes associant l'ensemble 
des composantes du Mouvement

5.7.1 Réunions avec les Sociétés nationales participantes

Deux fois par an des réunions avec les Sociétés nationales participantes sont 
organisées conjointement par les deux institutions. Elles permettent des échanges 
de vues instructifs sur les opérations en cours, ainsi que sur la politique générale de 
chacune des institutions, notamment sur le plan financier.
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5.7.2 Le Finance Working Group (FWG, Groupe de travail chargé des 
finances)

Le Finance Working Group est un groupe informel constitué de représentants des 
Sociétés nationales participantes, du Secrétariat de la Fédération internationale et 
du CICR. Son but est notamment d'élaborer, entre les personnes chargées des 
finances au sein des différentes composantes du Mouvement, des solutions 
communes à des problèmes rencontrés dans le cadre des efforts entrepris pour des 
opérations internationales. L'idée est de rendre ces dernières aussi efficaces que 
possible d'un point de vue financier, en recommandant l'adoption de mesures, de 
directives ou de politiques appropriées.

5.7.3. Programme Enfants touchés par les conflits armés"

La contribution des deux institutions au Programme "Enfants touchés par les conflits 
armés", représente le suivi de la résolution 5 du Conseil des Délégués de 1995. Elle 
est présentée dans le cadre d'un rapport spécifique du groupe international de 
coordination. Ce dernier était responsable du suivi de ce programme, présenté sous 
le point 6 de l'ordre du jour du présent Conseil des Délégués.

VI. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Ainsi que le démontrent les chapitres précédents, de très importants progrès ont pu 
être réalisés, au cours des deux dernières années, par différents départements du 
CICR et de la Fédération internationale.

Si une clarification des responsabilités de chaque institution reste un objectif 
essentiel, il n'en demeure pas moins qu'au travers de nombreux exemples, la 
connaissance mutuelle à tous les niveaux s'est renforcée. Elle ne permet pas 
encore de résoudre tous les problèmes, mais pour le moins, de rechercher des 
solutions de manière franche et pragmatique.

Sans sous-estimer le fait qu'une très large part de ces progrès reste liée à une réelle 
volonté de transparence de part et d'autre, les initiatives et projets communs restent 
encore l'exception, qu'il s'agisse de la sphère opérationnelle ou de secteurs 
fonctionnels spécifiques.

Les conclusions de la Commission consultative procurent une base aux travaux du 
Conseil des Délégués, afin de déterminer la manière dont le Mouvement doit 
organiser ses relations formelles. Si un Accord peut être établi à la satisfaction de 
toutes les composantes, il sera alors possible de réaliser des progrès significatifs 
dans plusieurs domaines de coopération fonctionnelle. Il faut relever, à cet égard, 
que le projet d'Accord met déjà exergue nombre de sphères d'activités où l'accent 
doit être mis, tant à Genève que sur le terrain.
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Cependant la mise en place d'un nouvel Accord ne pourra à elle seule suffire à la 
concrétisation de cet objectif. L'amélioration du climat de travail et un accroissement 
de la solidarité entre toutes les composantes du Mouvement sont tout aussi 
indispensables. Un premier pas dans cette direction a été effectué par les cadres 
des deux institutions. En effet, ils ont choisi d'examiner les mécanismes actuels de 
coopération à la lumière de l'expérience positive réalisée au cours des deux 
dernières années, grâce au processus dit de Morges, en le développant dans un 
cadre plus structuré. Donner une issue positive au débat relatif au nouvel Accord, le 
mettre en oeuvre dans un esprit positif et constructif et développer une plus grande 
solidarité découlent de ce qui précède. Il existe, par ailleurs, des projets figurant 
dans les objectifs généraux, destinés à améliorer la coopération fonctionnelle pour 
les deux prochaines années, et visant une efficacité accrue dans la mise en oeuvre 
d'objectifs communs au Mouvement.

Une part importante du travail futur tient à la manière dont seront examinées et 
développées les stratégies communes sur la base d'objectifs établis en commun et 
à la lumière des expériences réalisées par le CICR et la Fédération internationale.


