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RÉSOLUTION 

Stratégie pour le Mouvement international 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : les forums du Mouvement 

 

 

 

Le Conseil des Délégués,  

 

 

appréciant le travail accompli par la Commission permanente et son Groupe de travail, 

 

appuyant en particulier l’ambition de renforcer la Conférence internationale de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge en tant qu’espace de discussion unique sur les questions 

humanitaires d’intérêt commun pour les États et le Mouvement international de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge (Mouvement), de réflexion sur la mission humanitaire du 

Mouvement et de soutien à cette mission, et en tant que forum essentiel pour renforcer le 

droit international humanitaire et en assurer le respect, 

 

appuyant en outre l’ambition de rendre les réunions mondiales du Mouvement plus 

pertinentes pour toutes les parties prenantes et pour leurs intérêts individuels et collectifs, 

ainsi que les efforts déployés par la Commission permanente en vue de moderniser les 

procédures, notamment par l’utilisation accrue des technologies modernes et par un rôle 

plus central des ateliers dans les délibérations du Conseil, 

 

rappelant la résolution 3 du Conseil des Délégués de 2011 sur la Stratégie pour le 

Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 

 

 

1. accueille avec satisfaction le rapport du Groupe de travail de la Commission 

permanente sur les forums du Mouvement, intitulé « Stratégie pour le Mouvement 

international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge – Action 4 – Forums du 

Mouvement », soumis à ce Conseil des Délégués ; 

 

2. demande instamment à la Commission permanente de continuer, dans le cadre 

de ses tâches permanentes, à étudier d’autres moyens d’améliorer l’efficacité et 

l’impact des réunions statutaires du Mouvement ; 

 

3. encourage la Commission permanente à effectuer les modifications à ce sujet qui 

relèvent de son mandat, à faire rapport au Conseil des Délégués de 2015 et à lui 

recommander éventuellement de nouvelles améliorations ;  

 

4. accueille favorablement l’organisation d’une séance d’ouverture commune pour 

les réunions de Sydney, qui servira de modèle à l’avenir. 

 

 


