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1. Introduction

La XIIe session de la Commission permanente de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge a débuté par une réunion constitutive le 7 décembre 1995, le 
lendemain de l'élection de ses nouveaux membres qui a eu lieu à la XXVIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Lors de cette 
réunion, la Commission a élu, parmi les membres qui la composent, sa présidente - 
SAR la princesse Margriet des Pays-Bas (vice-présidente de la Croix-Rouge 
néerlandaise) - et son vice-président - le Dr Byron Reuben Hove (président national 
de la Croix-Rouge du Zimbabwe). Une deuxième réunion s'est tenue en février 1996 
au cours de laquelle la Commission a fixé ses priorités et mis en place sa structure 
de travail, conformément à la résolution 3 du Conseil des Délégués de 1995.

Par la résolution 3, le Conseil des Délégués recommandait que la Commission 
permanente établisse des groupes de travail ad hoc pour remplir son mandat de 
manière plus efficace et examiner des questions spécifiques. Quatre groupes ont 
par conséquent été créés; chaque groupe était présidé par un membre élu de la 
Commission et comprenait un membre du secrétariat de la Fédération et un membre 
de l'administration du CICR; la secrétaire de la Commission assumait les fonctions 
de secrétaire pour chacun des groupes. Le rapport du groupe ad hoc sur le suivi et 
la préparation des sessions du Conseil des Délégués et celui du groupe ad hoc sur 
l'arbitrage sont joints au présent document, tandis que les rapports relatifs à la 
XXVIIe Conférence et à l'emblème figurent dans des documents séparés adressés 
au Conseil des Délégués.

Les groupes ad hoc sont les principaux moyens par lesquels la Commission 
permanente s'efforce de définir les lignes de conduite et les stratégies communes 
aux composantes du Mouvement et qui exigent d'être traitées en priorité. L'ordre du 
jour du Conseil des Délégués de 1997 a été établi en se fondant sur ces 
préoccupations, les commentaires de Sociétés nationales et le suivi demandé par le 
Conseil des Délégués de 1995.

La Commission permanente s'est inspirée de son mandat pour encourager 
l'harmonie dans les activités du Mouvement et la coordination entre ses 
composantes en partant du principe que l'harmonie ne peut être obtenue par la 
force, mais seulement par la persuasion et en incitant les personnes individuelles et 
les institutions à travailler ensemble sur des sujets et des programmes spécifiques. 
Chacune de ses réunions comprend une séance de questions et réponses sur les 
progrès réalisés en matière d'activités conjointes et de coopération fonctionnelle 
entre le CICR et la Fédération, à Genève et dans les opérations menées sur le 
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terrain. Par ailleurs, la Commission compte sur les propositions que présentera la 
Commission consultative à propos du nouvel Accord entre toutes les composantes 
du Mouvement, et elle étudiera plus en profondeur son rôle en matière de promotion 
de l'harmonie et de coordination, une fois que les décisions concernant l'Accord 
auront été prises au Conseil des Délégués de 1997.

La question de l'arbitrage a été examinée soigneusement en tant que dernier 
recours pour régler les différends au sein du Mouvement, et cela seulement quand 
la persuasion, la médiation et la conciliation ont échoué. Dans le cas extrême où il 
faudrait cependant y recourir, la Commission permanente a mis au point un 
ensemble de règles (voir l'annexe) auxquelles les parties en désaccord peuvent 
faire référence et qu'elles peuvent adopter lorsqu'elles créent leur tribunal 
d'arbitrage avec les médiateurs de leur choix.

La Commission permanente a été invitée par le Conseil des Délégués, en 1995, à 
examiner la question de la pluralité des emblèmes en organisant des consultations 
avec des experts gouvernementaux. Elle a établi à cet effet un groupe ad hoc qui a 
clarifié le mandat que la Commission permanente a reçu du Conseil et a rédigé un 
document de travail mettant en avant un nombre de solutions possibles à la 
question de l'emblème. Le document de travail a servi de base pour les 
consultations avec des experts gouvernementaux, en février 1997, et est inclus 
dans une version amendée en qualité d'annexe au rapport de la Commission 
permanente sur l'emblème. Le Conseil des Délégués sera invité à revoir le travail 
fait à ce jour sur l'emblème au regard de l'objectif fixé par le Conseil de parvenir à un 
accord avec les Etats sur cette question.

La Commission permanente a établi un groupe ad hoc en novembre 1996, une fois 
que le lieu et les organisations hôtes de la XXVIIe Conférence internationale furent 
décidé, pour commencer l'organisation de la Conférence. Le groupe a rédigé un 
rapport ébauchant la structure de la Conférence, la participation d'autres acteurs 
humanitaires aux travaux de la Conférence, les liens avec d'autres événements, les 
thèmes et la préparation de la Conférence, la couverture médiatique, une procédure 
d'élection des membres de la Commission permanente révisée et un projet de 
budget. La Commission permanente soumet le rapport au Conseil des Délégués 
pour discussion et commentaires sous le point 4.2 de l'ordre du jour du Conseil.

Outre le fait qu'elle s'occupe de questions spécifiques de politique, la Commission 
permanente a pris plusieurs mesures pour améliorer son propre fonctionnement. À 
cet effet, l'établissement de services indépendants de secrétariat est considéré dans 
la résolution 3 comme une mesure spécifique importante; une secrétaire à temps 
complet a par conséquent été désignée en septembre 1996 et son bureau est situé 
dans les locaux de l'institut Henry-Dunant. La Commission permanente a également 
adapté son Règlement pour faciliter le déroulement de ses réunions. Son budget 
opérationnel, qui est financé à part égale par le CICR et la Fédération, a été 
complété par des contributions de Sociétés nationales à l'appui de ses travaux sur 
l'emblème.
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Enfin, après chaque réunion, une lettre d'information de la présidente est rédigée 
pour informer le Mouvement sur les travaux de la Commission permanente. En 
outre, des membres de la Commission se font un devoir de participer à des réunions 
régionales de Sociétés nationales pour mettre les participants au courant des 
activités de la Commission, recevoir leurs commentaires, connaître leur avis et 
donner un caractère plus personnel aux relations entre tous ceux qui travaillent au 
sein du Mouvement. On peut espérer qu'en encourageant activement la 
transparence, la Commission permanente répondra mieux aux besoins et aux 
souhaits du Mouvement.

2. Rapport du groupe ad hoc sur le Conseil des Délégués

Aux termes de sa Résolution 3, le Conseil des Délégués réuni en 1995 décidait 
d'améliorer l'organisation, la préparation de ses ordres du jour et le contenu des ses 
prochaines sessions afin, notamment, de pouvoir consacrer à l'avenir plus de temps 
à définir les lignes de conduite et les stratégies prioritaires communes à l'ensemble 
des composantes du Mouvement.

Cette même résolution demandait à la Commission permanente de prendre note de 
cette décision et de créer un organe ad hoc, selon les dispositions de l'article 18.7 
des Statuts du Mouvement, chargé de préparer et d'assurer le suivi des prochaines 
sessions du Conseil des Délégués conformément à cette décision.

Lors de sa session de février 1996, la Commission permanente a pris la décision 
d'établir un organe ad hoc chargé d'examiner les résultats de la session 1995 du 
Conseil des Délégués et de préparer le projet d'ordre du jour du Conseil de 1997. 
Ce groupe de travail était en outre chargé d'inclure dans le projet d'ordre du jour un 
point sur la promotion des activités contribuant à la paix et au respect des droits de 
l'homme.

Présidé par M. Guillermo Rueda, le groupe comprenait en outre M. Tadateru Konoe 
(Membre de la Commission permanente), M. Evgeni Strijak (Fédération 
internationale) et M. Antoine Bouvier (CICR). Le Groupe a pu bénéficier des 
services de la Secrétaire de la Commission permanente. Il a par ailleurs su 
développer une excellente interaction avec plusieurs collaborateurs de la Fédération 
et du CICR.

2.1 Travaux du Groupe chargé de la préparation et du suivi du
Conseil des Délégués

De février 1996 au mois d'avril 1997, le Groupe a tenu 8 séances. Ses débats ont, 
en particulier, porté sur les questions suivantes :

• analyse des Résolutions adoptées en 1995 et du suivi que celles-ci 
nécessitaient;
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• réflexion sur le type d'ordre du jour qu'il conviendrait d'établir pour le 
Conseil des Délégués de 1997 : le Groupe s'est déclaré en faveur d'un ordre 
du jour limité aux questions les plus essentielles, afin de permettre un véritable 
débat de celles-ci lors du Conseil;

• mise au point d'une procédure de consultation de toutes les 
composantes du Mouvement sur les points à porter à l'ordre du jour du 
prochain Conseil des Délégués : à cet effet, le Groupe a établi un 
questionnaire détaillé qui fut envoyé à l'ensemble des composantes du 
Mouvement. On rappelera, à cet égard, que plus de 60 Sociétés nationales ont 
répondu à ce questionnaire, et formulé de très utiles suggestions relatives à la 
rédaction et à la préparation de l'ordre du jour;

• analyse des réponses au questionnaire et établissement d'un 
avant-projet d'ordre du jour provisoire annoté : ce projet a été envoyé pour 
commentaires à l'ensemble des Sociétés nationales;

• élaboration d'un projet d'ordre du jour soumis pour approbation à la 
Commission permanente : ce projet, qui incorpore des conseils et 
propositions de plusieurs Sociétés nationales, a été adopté par la Commission 
permanente lors de sa session d'avril 1997 et envoyé à toutes les 
composantes du Mouvement;

• contribution à la préparation des rapports soumis au Conseil des 
Délégués de 1997 : le Groupe a débattu du type de rapports qui devraient 
être établis; il a formulé des recommandations relatives au format, à la 
structure et au processus d'élaboration de ceux-ci;

• suivi des questions liées à la paix et aux droits de l'homme : le Groupe a 
en particulier veillé à ce que ces questions figurent à l'ordre du jour du 
prochain Conseil des Délégués; il a en outre suivi de près les travaux menés 
au sein du Mouvement en faveur de la protection des enfants affectés par les 
conflits armés.

Indépendamment de ses séances les membres du groupe et collaborateurs de la 
Fédération et du CICR, ainsi que la Secrétaire de la Commission permanente, se 
sont réunis à de nombreuses reprises dans le cadre de séances intérimaires, en 
vue de débattre de sujets liés notamment à la préparation de l'ordre du jour 
provisoire du Conseil des Délégués et de préparer des documents en vue des 
réunions de la Commission permanente. La Commission a été régulièrement tenue 
au courant des travaux du Groupe, qui a bénéficié des conseils et avis de celle-ci.
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3. Rapport du groupe ad hoc sur l'arbitrage

Dans son rapport daté de novembre 1995, la Commission consultative d'orientation 
et de prospective recommandait que :

"Un organe ad hoc indépendant soit établi par la Commission permanente pour 
arbitrer, selon les Statuts et avec l'accord des parties, les différends entre les 
composantes du Mouvement " (Doc. 95/CD/6/1, pp. 10 et 44).

En outre, la résolution 3 du Conseil des Délégués de 1995 recommandait que :

"[...] la Commission permanente établisse [...] selon les dispositions de 
l'article 18.7, un organe ad hoc 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 "

En février 1996, la Commission permanente a fait valoir qu' « avant de se prononcer 
sur l'établissement d'un organe ad hoc (le cas échéant) pour arbitrer les différends 
entre les composantes du Mouvement, une étude approfondie est nécessaire à la 
lumière des règles qui seront élaborées par le Dr Byron Hove, membre élu, avec 
l'aide du CICR et de la Fédération internationale ».

Le groupe ad hoc sur l'arbitrage, présidé par le Dr Byron Hove, a examiné dans le 
détail toutes les options par rapport aux dispositions énoncées dans les Statuts du 
Mouvement et a recommandé que :

• la Commission permanente soumette le projet de règles rédigé par son groupe 
ad hoc, au cas où des composantes du Mouvement demanderaient à la 
Commission de les aider à mettre en place un tribunal d'arbitrage ad hoc pour 
régler un différend entre elles. Il est à noter qu'un tel tribunal n'affecterait pas, 
et ne pourrait pas affecter, les attributions de la Commission permanente, 
conformément à l'article 18 des Statuts du Mouvement. Toutefois, une 
modification des Statuts pourrait élargir ces attributions à cet égard;

• ce projet de règles soit transmis à la Commission consultative pour qu'elle 
l'examine de manière approfondie et le joigne éventuellement au projet 
d'accord qui doit être conclu entre toutes les composantes du Mouvement.

Les recommandations du groupe ad hoc ont été acceptées par la Commission 
permanente en novembre 1996, lorsqu'elle a également décidé de transmettre le 
projet de règles sur l'arbitrage à la Commission consultative.
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Dans une lettre datée du 15 avril 1997, M. David Wyatt a répondu au nom de la 
Commission consultative dont il est le président. Il a confirmé que le projet d'accord 
ferait certainement référence au rôle d'arbitrage de la Commission permanente pour 
régler, en dernier ressort et avec l'assentiment des parties concernées, les 
différends entre les composantes du Mouvement lorsque le règlement par la 
conciliation et la médiation a échoué, et plus spécialement au processus d'arbitrage, 
tel qu'il est proposé dans le projet de règles annexé au présent rapport.



Annexe

REGLEMENT POUR UNE COMMISSION ARBITRALE APPROUVE PAR LA 
COMMISSION PERMANENTE LORS DE SA REUNION DU 4 - 5 NOVEMBRE 1996

1. Article premier : Nomination de la Commission arbitrale

Aussitôt que l'arbitrage a été convenu, la Commission permanente invite chaque 
partie concernée à désigner un arbitre dans les dix jours et, pendant la même 
période, à communiquer son choix au président de la Commission permanente. 
Dans les dix jours, les arbitres désignés par les parties nomment un président de la 
Commission arbitrale. Celui-ci est choisi parmi dix à quinze personnes figurant sur 
une liste que la Commission permanente établit par consensus et tient à jour. La 
Commission permanente veille à ce que la liste soit composée de noms de 
personnes particulièrement qualifiées, y compris de juristes, ayant une bonne 
connaissance du Mouvement - sans être nécessairement membres de l'une de ses 
composantes. La Commission permanente revoit cette liste chaque année et, si 
nécessaire, la renouvelle partiellement, afin que nul n'y figure plus de douze ans.

Dès que la Commission arbitrale est constituée, son président informe par écrit la 
Commission permanente de sa composition.

Si l'une des parties tarde à désigner son arbitre, la Commission permanente lui 
envoie un rappel en fixant un nouveau délai de cinq jours. Sans réponse à 
l'échéance, le président de la Commission permanente désigne parmi les noms 
figurant sur la liste susmentionnée l'arbitre de la partie défaillante.

Si les arbitres désignés par les parties ne peuvent pas se mettre d'accord sur la 
désignation d'un président dans le temps imparti, le président de la Commission 
permanente nomme le président de la Commission arbitrale dans les dix jours.

2. Article 2 : Procédure d'arbitrage

La Commission arbitrale procède comme elle le juge approprié, à condition que les 
parties soient traitées sur un pied d'égalité et que chacune d'elles ait toute possibilité 
de faire valoir ses droits et de proposer ses propres solutions.

Toutes les pièces ou informations que l'une des parties fournit à la Commission 
arbitrale doivent être communiquées en même temps par elle à l'autre partie et copie 
doit en être déposée au Secrétariat de la Commission permanente.

La procédure a pour objectif de permettre à la Commission arbitrale de prendre une 
décision en la forme d'une sentence arbitrale. La Commission arbitrale peut aussi 
préconiser des mesures conciliatoires.

La sentence de la Commission arbitrale est définitive et lie les parties en litige.
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3. Article 3 : Secrétariat

Le Secrétariat de la Commission permanente est à la disposition de la Commission 
arbitrale. Les arbitres peuvent toutefois recourir aux services de tout autre secrétariat 
agréé par les parties.

4. Article 4 : Lieu de l'arbitrage

La Commission arbitrale peut siéger et prendre ses décisions dans des bureaux mis 
à sa disposition par le Secrétariat de la Commission permanente. La Commission 
arbitrale peut toutefois siéger en tout autre lieu agréé par les parties.

5. Article 5 : Sentence arbitrale

Dès que possible, et au plus tard trois mois après la désignation de son président, la 
Commission arbitrale communique sa sentence par écrit au président de la 
Commission permanente, lequel la transmet par écrit aux parties et aux membres de 
la Commission permanente.

Si les circonstances justifient, notamment en raison de la complexité du dossier ou 
d'expertises en cours, l'octroi d'un délai supplémentaire, le président de la 
Commission arbitrale en informe le président de la Commission permanente en 
motivant sa demande de prolongation du délai. A sa prochaine séance, si la 
sentence n'a pas été rendue dans l'intervalle, la Commission permanente peut 
accorder un nouveau délai ou mettre fin à la procédure d'arbitrage. Il est procédé de 
même tous les trois mois, tant que la Commission arbitrale n'a pas rendu sa 
décision. En l'absence d'un refus exprès de la Commission permanente, la 
Commission arbitrale poursuit sa mission.

6. Article 6 : Langues

Toutes les pièces et toutes les informations communiquées à la Commission 
arbitrale doivent l'être dans l'une des langues de travail de la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (article 12.2 du Règlement 
du Mouvement). Les parties sont en droit de recevoir les communications de la 
Commission arbitrale dans la langue de travail qu'elles indiquent. A défaut d'un tel 
choix, la Commission arbitrale est libre d'utiliser l'une ou l'autre des langues de 
travail.
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7. Article 7 : Frais

La Commission arbitrale définit les frais et fixe le montant à assumer par chacune 
des parties. Les frais comprennent uniquement :

les honoraires et/ou indemnités des arbitres;
les services de secrétariat, traductions et interprétation comprises;
les déplacements et autres dépenses encourues par les arbitres et leurs 
collaborateurs;
les expertises et autres appuis sollicités par les arbitres en dehors du 
Secrétariat de la Commission permanente.

Chaque partie supporte ses propres frais. La Commission arbitrale peut toutefois en 
décider autrement dans la mesure où elle l'estime approprié.

8. Article 8 : Règles procédurales supplétives

Dans toutes les situations non expressément couvertes par le présent Règlement, la 
Commission arbitrale agit en conformité avec les principes généralement admis en 
matière d'arbitrage et se fonde en particulier sur le "Règlement Facultatif pour 
l'Arbitrage des Différends entre deux Etats" de la Cour Permanente d'Arbitrage, La 
Haye, 1992.

Kampala et Genève, 1er octobre 1996.


