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RAPPORT DE LA COMMISSION PERMANENTE 
AU CONSEIL DES DÉLÉGUÉS DE 1999

En 1995, le Conseil des Délégués adoptait la résolution 3/1995, élaborée par la Commission 
consultative d’orientation et de prospective, qui donnait à la Commission permanente des 
orientations claires et des directives structurelles pour l’accomplissement de son mandat, 
sous la conduite de son président1.

La résolution fait référence à l'article 18 des Statuts, qui reconnaît et réaffirme le mandat 
statutaire de la Commission permanente. La résolution était le fruit d'un processus de 
renouveau, qui avait débuté lorsque le Groupe d'étude sur l'avenir du Mouvement avait été 
institué en application de la résolution 1 du Conseil des Délégués de 1991. Le processus 
avait été poursuivi par deux Commissions consultatives subséquentes.

La résolution 3 recommandait à la Commission permanente d’opérer les changements 
structurels suivants :

- établir des services indépendants de secrétariat et d’appui jouissant d’une infra
structure appropriée ;

- établir des organes ad hoc : un pour la préparation et le suivi des Conférences 
internationales, un autre pour préparer les Conseils des Délégués et en assurer le 
suivi, et un troisième pour arbitrer, avec l’accord des parties, les différends entre 
les composantes du Mouvement ;

- adopter une politique de communication ouverte avec les composantes du 
Mouvement ;

- examiner les questions qui concernent le Mouvement dans son ensemble.

Elle recommandait également que la Commission permanente consulte les gouvernements 
sur l’utilisation de l’emblème.

En outre, le Conseil des Délégués a adopté le profil des candidats à l’élection à la Commis
sion permanente établi par la Commission consultative d’orientation et de prospective2, dont 
le rapport recommandait également la création d’un comité de recherche ou des candidatu
res, chargé d’établir une liste des candidats. Toutefois, ce point n’est pas mentionné dans la 
résolution3.

Une nouvelle Commission consultative a été établie en 1995. Elle avait principalement pour 
mandat d’élaborer un Accord destiné à remplacer celui qui avait été conclu en 1989 entre le 
CICR et la Fédération. Elle a aussi examiné les dispositions statutaires relatives aux 

1 Rapport de la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, préparé 
par le CICR et la Fédération internationale sous les auspices de la Commission permanente, Genève 
1995, p. XX.

2 Ibid., Rés. 3/1995.

3 Avenir du Mouvement : Rapport de la Commission consultative d’orientation et de prospective, 
préparé par la Commission consultative d’orientation et de prospective du Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. (Conseil des Délégués, 1995) pp. XX
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compétences des organes statutaires du Mouvement, et s’est penchée sur la mise en 
œuvre des recommandations concernant le Conseil des Délégués et la Commission perma
nente.

Ses efforts ont abouti à ce qui porte aujourd’hui le nom de « Accord de Séville », en 
hommage à la ville hôte du Conseil des Délégués de 1997, qui l’a adopté. L’Accord, dans le 
cadre duquel s’inscrit l’organisation des opérations internationales du Mouvement, est un 
instrument novateur en ce sens qu’il permet à toutes les parties de jouer un rôle au sein 
d’une structure qui confère un rôle directeur à l’une des composantes. Une définition plus 
précise du rôle des Sociétés nationales est donnée dans d’autres recommandations relati
ves aux organes statutaires du Mouvement que la Commission consultative formule dans 
son rapport. Celle-ci demande à la Commission permanente d’associer beaucoup plus étroi
tement les Sociétés nationales à la préparation des réunions des organes délibérants inter
nes et multilatéraux suprêmes du Mouvement - le Conseil des Délégués et la Conférence 
internationale. La Commission permanente, à son tour, a présenté au Conseil des Délégués 
de 1997 une résolution dans laquelle elle proposait d’inviter des personnalités des Sociétés 
nationales à participer à titre consultatif à ses organes ad hoc et d’inclure les questions 
concernant le Mouvement dans les conférences régionales de la Fédération et les réunions 
des Sociétés nationales. Cette résolution a été adoptée par le Conseil des Délégués de 
1997, après adjonction d’un paragraphe demandant aux Sociétés nationales d’assumer en 
partie les implications financières de ces changements structurels dans les méthodes de 
travail de la Commission permanente.

Depuis 1991, l’idée que les composantes du Mouvement se font les unes des autres, en 
tant qu’entités indépendantes travaillant ensemble, a considérablement évolué grâce aux 
efforts déployés par les trois groupes consultatifs. La Commission permanente s’attache, en 
priorité, à respecter l’esprit et le contenu des recommandations de chaque groupe consulta
tif, ainsi que les résolutions adoptées par le Conseil des Délégués. Celles-ci forment la base 
de ses travaux.

Composition de la Commission permanente

La composition de la Commission permanente a subi plusieurs changements au cours des 
quatre dernières années. La Commission comprend cinq membres de Sociétés nationales, 
élus par la Conférence internationale, deux membres nommés par le CICR et deux 
membres nommés par la Fédération internationale. Après la XXVIe Conférence internatio
nale, sa composition était la suivante : SAR la princesse Margriet des Pays-Bas (Croix- 
Rouge néerlandaise, présidente), Dr Byron R.M. Hove (Croix-Rouge du Zimbabwe, 
vice-président), M. Tadateru Konoe (Société de la Croix-Rouge du Japon), Mme Christina 
Magnuson (Croix-Rouge suédoise), Dr Guillermo Rueda Montaña (Croix-Rouge 
colombienne) ; M. Cornelio Sommaruga et M. Yves Sandoz (CICR) ; Dr Mario Villarroel 
Lander et M. George Weber (Fédération internationale). En 1997, le Dr Astrid Heiberg a 
succédé à M. Villarroel.

La Commission permanente a été profondément attristée par le décès de deux membres 
très respectés, le Dr Guillermo Rueda Montaña de Colombie, en mai 1998, et le Dr Byron 
Hove du Zimbabwe, en avril de cette année. Les sièges laissés vacants par leur disparition 
prématurée ont été pourvus par le Général Georges Harrouk, président de la Croix-Rouge 
libanaise et le Professeur Mamoun Yousif Hamid, président du Croissant-Rouge soudanais. 
Tous deux avaient obtenu le plus grand nombre de voix (sans être élus) lors de la XXVIe 
Conférence internationale (art. 17.2 des Statuts). M. Konoe a succédé au Dr Hove à la vice- 
présidence de la Commission.
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Changements structurels apportés à la Commission permanente depuis 1995

En application de la résolution 3 du Conseil des Délégués de 1995, la Commission perma
nente a établi quatre groupes ad hoc. Deux gèrent ses activités statutaires (la préparation 
de la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, co-pré- 
sidé par le Dr Byron Hove et Mme Christina Magnuson ; et des sessions biennales du 
Conseil des Délégués, présidé par le Dr Guillermo Rueda et, après son décès, par M. 
Tadateru Konoe). Les deux autres poursuivent les missions spéciales que le Conseil des 
Délégués de 1995 a confiées à la Commission et qui touchent d’une part à l’arbitrage 
(groupe présidé par le Dr Byron Hove) et d’autre part à l’emblème (groupe présidé par Mme 
Christina Magnuson, secondée depuis peu par le Général Georges Harrouk). Chaque 
groupe ad hoc est présidé par un membre élu de la Commission permanente. Plusieurs 
collaborateurs du CICR et du Secrétariat de la Fédération sont en membres et collaborent 
avec la secrétaire de la Commission permanente à la préparation des questions de fond. 
Chaque groupe se réunit avec son président avant et après les réunions de la Commission 
permanente, et au besoin plus fréquemment. Des réunions de travail informelles ont lieu 
aussi entre les membres du groupe basés à Genève. La secrétaire de la Commission 
permanente coordonne les travaux des groupes.

En 1998, des personnalités de Sociétés nationales ont été invitées à participer à plusieurs 
réunions des groupes ad hoc sur le Conseil des Délégués et la Conférence internationale. 
Les personnalités ont été choisies par les « trois présidents », c’est-à-dire, les présidents du 
CICR et de la Fédération internationale, et la présidente de la Commission permanente.

Les groupes ad hoc apportent leurs contributions aux délibérations de la Commission 
permanente. Les réunions avec les personnalités des Sociétés nationales sont program
mées peu avant celles de la Commission permanente, de manière que leurs recommanda
tions écrites se rapportent aux points inscrits à l’ordre du jour de la Commission.

Les consultations avec les personnalités des Sociétés nationales ont certainement fait la 
preuve de leur utilité. Elles ont associé les Sociétés nationales dont sont issues les person
nalités au travaux de fond de la Commission permanente. Elles ont aussi permis à la 
Commission permanente d’examiner certaines questions de façon plus approfondie et sous 
des angles nouveaux.

Les Sociétés nationales ont aussi la possibilité de donner leur avis sur le travail de la 
Commission permanente lors des conférences régionales de la Fédération et d’autres 
réunions. Bien que ces consultations aient été formalisées par la Résolution 1/1997 du 
Conseil des Délégués, le président de la Commission permanente participait déjà à la 
plupart des conférences régionales et sous-régionales, et avait toujours la possibilité d’infor
mer les Sociétés nationales présentes des travaux de la Commission. Dans tous les cas, au 
moins un membre de la Commission permanente participait à ces réunions. Le président a 
aussi informé chaque Conseil exécutif de la Fédération des travaux de la Commission, et 
demandé son avis. Les membres de la Commission permanente sont toujours invités à 
participer à la « réunion de dialogue » annuelle du CICR avec les membres du Conseil 
exécutif et les cadres supérieurs de la Fédération. La présidente a été une fois invitée à une 
session de l’Assemblée du CICR.

Les bulletins de la Commission permanente sont aujourd’hui une constante de sa politique 
d’information, et sont publiés peu après chacune de ses réunions. Ils visent à donner un 
résumé complet des décisions qui y ont été prises, afin que toutes les composantes du 
Mouvement soient pleinement informées des faits nouveaux dans des domaines intéressant 
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l’ensemble du Mouvement. Onze bulletins avaient été publiés au moment de rédiger le 
présent rapport.

Les changements structurels qui sont décrits plus haut n’auraient pas été possibles sans un 
investissement dans les ressources humaines et matérielles. En septembre 1996, une 
secrétaire à plein temps a été recrutée et installée dans les locaux de l’ancien Institut Henry- 
Dunant. La Commission permanente, qui n’est pas une entité juridique au regard du droit de 
la Suisse, où elle a son siège, ne peut pas recruter directement du personnel. La secrétaire 
actuelle, Kathleen Graf, a été détachée et remplit ses fonctions sous l’autorité de la prési
dente de la Commission permanente, dont elle relève. Elle a une assistante à temps partiel.

Le CICR et la Fédération internationale ont tous deux désigné des collaborateurs, qui sont 
chargés de préparer la documentation pour toutes les réunions des organes statutaires, y 
compris celles de la Commission permanente.

Des ressources matérielles et du personnel ont également été mis à la disposition de la 
Commission permanente grâce, en grande partie, à la générosité du CICR et de la Fédéra
tion internationale. Depuis 1997, les Sociétés nationales contribuent de plus en plus, volon
tairement, au budget de la Commission. Jusqu’en 1995, les dépenses de personnel de la 
Commission permanente, qui étaient incontestablement beaucoup moins élevées qu’à 
l’heure actuelle, étaient prises en charge par la Fédération, tandis que les deux institutions 
ayant leur siège à Genève se partageaient les dépenses liées aux réunions ou autres. En 
1996, un budget a été élaboré, et tous les coûts de la Commission permanente ont été 
partagés à parts égales entre le CICR et la Fédération internationale. Après l’adoption de la 
résolution 1/1997, le budget a été restructuré de manière à montrer les coûts de base (salai
res, dépenses administratives générales et dépenses liées au sessions de la Commission, 
pris en charge à parts égales par le CICR et la Fédération), et les coûts des consultations 
(réunions des groupes ad hoc et participation de la Commission permanente aux réunions 
régionales, qui sont assumés dans une proportion de 50 % par le CICR et la Fédération, et 
de 50 % par les Sociétés nationales). Les coûts de la Commission permanente sont relati
vement faibles, principalement parce que les membres qui la composent à l’heure actuelle 
jugent largement inutile d’engager des frais de traduction et d’interprétation. Néanmoins, les 
coûts ont augmenté passant de CHF 144 404,03 pour 1996 à CHF 208 400,44 en 1998. Au 
31 juillet, les dépenses pour 1999 atteignaient CHF 137 673,96. Un état des dépenses par 
rapport au budget depuis 1997 peut être obtenu auprès du Secrétariat de la Commission.

Les changements structurels qui ont été opérés au sein de la Commission permanente 
depuis 1995 (groupes ad hoc, consultations des Sociétés nationales, secrétaire indépen
dante à plein temps, et financement accru), et la politique d’intensification des échanges 
d’information ont doté la Commission des outils de base dont elle a besoin. La Commission 
permanente devrait examiner dans l’avenir les moyens d’assurer un soutien additionnel aux 
membres élus.

Questions de fond

La Commission permanente est, en application des Statuts, le mandataire de la Conférence 
internationale entre deux Conférences, la Conférence étant la plus haute autorité du Mouve
ment. Pour cette raison, elle a des attributions diverses, qui sont décrites à l’article 18 des 
Statuts du Mouvement : elle doit préparer les Conférences internationales et en assurer le 
suivi ; elle doit veiller à la préparation du Conseil des Délégués ; elle doit encourager l’har
monie au sein du Mouvement et, à cet égard, la coordination entre ses composantes. 
Encourager l’harmonie et la coordination est à l’évidence l’attribution majeure de la Commis
sion, car le succès des deux réunions statutaires les plus importantes du Mouvement 
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dépend pour une large part de la coordination harmonieuse des préoccupations et des 
forces de chacune des composantes. En ce qui concerne les opérations internationales, la 
Commission doit constituer un point de référence permanent pour encourager une coopéra
tion harmonieuse entre toutes les composantes du Mouvement. Depuis 1995, elle a donc 
régulièrement établi, pour chaque réunion, une mise à jour informelle sur la coopération 
fonctionnelle. Après l’adoption de l’Accord de Séville, ces mises à jour sont devenues des 
notes explicatives informelles sur des opérations internationales précises.

À la lumière de ce qui précède, toute l’activité de la Commission permanente sur les 
aspects organiques de son mandat tend à promouvoir l’harmonie au sein du Mouvement et 
une véritable coopération entre ses composantes. Ces dernières années, celle-ci a été 
menée « 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 »4. Alors que les sujets et 
programmes spécifiques étaient tous définis par l’article 18 des Statuts et les résolutions 
3/1995 et 1/1997 du Conseil des Délégués, les présidents des groupes de travail pouvaient 
librement définir la portée de leur action. Trois rapports sur les activités de la Commission 
ont été présentés au Conseil des Délégués de 1997. Le présent rapport complète les infor
mations qui ont été fournies en 1997.

Arbitrage

Quand le Conseil des Délégués a recommandé à la Commission permanente d’établir un 
organe indépendant d’arbitrage (résolution 3/1995), il était clair que l’arbitrage ne devrait 
être utilisé qu’en dernier recours, et qu’il devait exister pour son effet dissuasif. La Commis
sion permanente a constitué un groupe ad hoc présidé par le Dr Byron Hove et chargé 
d’étudier la manière dont un tel organe indépendant pourrait fonctionner. Le groupe avait 
élaboré un ensemble de règles que les parties à l’arbitrage pouvaient adopter si elles le 
souhaitaient. Ces règles ont été approuvées par le Conseil des Délégués, à travers la 
résolution 1 de 1997.

Le règlement proposé appelait la Commission permanente à dresser une liste de dix à 
quinze personnes particulièrement qualifiées ayant une bonne connaissance du 
Mouvement, et aptes à présider la Commission arbitrale. La liste a été établie en avril 1998 
et comprend les personnes suivantes, qui ont accepté de remplir cette fonction :

Juge Ega Washington Sansole 
Ambassadeur Alioune Sène 
Professeur Djamchid Momtaz

(Zimbabwe) 
(Sénégal) 
(Iran)

Dr Young Hoon Kang (République de Corée)
Professeur Dietrich Schindler
Professeur Santiago Benadava 
Professeur Vitit Muntariohorn
Professeur Frits Kalshoven

(Suisse)
(Chili) 
(Thaïlande) 
(Pays-Bas)

La Commission permanente a pour responsabilité de tenir cette liste à jour, et de la revoir 
chaque année5.

4 Rapport de la Commission permanente, préparé par la Commission permanente de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge pour le Conseil des Délégués de 1997 (Genève, août 1997), Doc. CD97/4/1, p. 
1.
5 Ibid., pp. 5-6 et Annexe.
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Si la Commission permanente a pour attribution statutaire d’encourager l’harmonie, elle doit 
s’employer à le faire par la persuasion, la conciliation et la médiation. Il appartient aux 
composantes du Mouvement de faire appel à elle pour régler leurs différends. Toutefois, il 
se peut que certains différends soient trop complexes pour être résolus sans une aide 
extérieure. Dans de tels cas, chaque composante du Mouvement peut demander à la 
Commission de l’aider à constituer une commission arbitrale, sachant qu’il existe un ensem
ble de règles qui sont compatibles avec les normes internationales et qu’un certain nombre 
de personnalités respectées sont disponibles pour rendre une décision. Si les tensions sont 
telles qu’un arbitrage est requis, l’existence de règles et d’arbitres au sujet desquels les 
parties au différend peuvent se mettre d’accord devrait au moins minimiser le risque que 
celles-ci s’aggravent à travers de longs débats sur la procédure.

Médaille Henry Dunant et Prix pour la paix

Le règlement de la Médaille Henry Dunant et celui du Prix de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge pour la paix et l’humanité6 précisent que ces distinctions sont attribuées sur 
décision de la Commission permanente. Celle-ci demande que des propositions de candida
tures lui soient soumises et décide, selon les critères d’attribution des deux distinctions, 
quels sont les candidats qui en sont dignes. Ces dernières années, des médailles Henry 
Dunant ont été décernées à titre posthume à des personnes qui avaient été tuées dans 
l’accomplissement de leur mission. Les opérations internationales sont menées dans un 
climat de violence qui ne cesse de croître, au point que les membres du Conseil ont été 
horrifiés de constater, en 1997, que 21 des 24 récipiendaires étaient des collaborateurs et 
des volontaires qui avaient été tués dans l’accomplissement de leur mission. La médaille 
était en passe de devenir une distinction utilisée pour honorer des personnes décédées 
plutôt que pour reconnaître des services humanitaires exceptionnels à la cause de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge.

La Commission permanente a donc décidé d’examiner le règlement de la Médaille Henry 
Dunant et de parvenir à une interprétation commune des critères d’attribution. Elle a établi 
un groupe d’étude qui, présidé par M. Tadateru Konoe, a recommandé que la médaille ne 
soit plus utilisée pour systématiquement honorer des collaborateurs et des volontaires tués 
dans l’accomplissement de leur mission. Le groupe a recommandé également que chaque 
composante du Mouvement établisse sa propre procédure pour honorer ses collaborateurs 
morts au service de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Enfin, il a réitéré la recomman
dation qui avait été faite de ne pas octroyer la médaille à des personnes occupant un poste 
à responsabilités au sein du Mouvement. La Commission permanente a adopté les recom
mandations et publié son interprétation commune des critères dans la Revue internationale 
de la Croix-Rouge7. Celles-ci ont été diffusées auprès de toutes les Sociétés nationales en 
janvier 1999, quand les candidatures pour l’attribution de la médaille ont été sollicitées.

La Commission permanente a différé à deux reprises l’attribution du Prix de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge pour la paix et l’humanité parce que les candidats présentés, bien 
que certainement dignes d’une reconnaissance, ne remplissaient pas les critères requis. 
Refuser un candidat n’est jamais agréable, mais la Commission doit respecter les objectifs 
de la distinction quand elle évalue les candidatures.

6 La Médaille Henry Dunant et le Prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la paix et l’huma
nité, les plus hautes distinctions du Mouvement, sont destinées à reconnaître les personnes et les 
Sociétés nationales qui ont le plus contribué à la réalisation de ses idéaux.
7 Revue internationale de la Croix-Rouge, no. 832, pp. 796-801.
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L’emblème

la Commission permanente a établi un groupe ad hoc, présidé par Mme Christina Magnu- 
son, en réponse à la recommandation du Conseil des Délégués de 1995, qui l’invitait à 
consulter les experts gouvernementaux au sujet de la pluralité des emblèmes. La question 
de l’emblème est indéniablement des plus délicates. Elle est aussi vieille que le Mouvement 
lui-même, et a déjà été abordée à plusieurs reprises sans succès. Chaque composante du 
Mouvement est attachée, pour des raisons affectives, à son propre emblème et en défend 
souvent l’utilisation avec passion. Le groupe a donc dû prendre acte de cette tendance et de 
la préférence de beaucoup pour le maintien du statu quo. Il a dès lors cherché à subdiviser 
le problème en parties rationnelles. Il a débuté par la conclusion du dernier de groupe de 
travail sur l’emblème en 1977-1981, à savoir qu’une révision de l’emblème ne devait être 
engagée que si elle visait à tenter d’assurer une protection accrue aux victimes et à renfor
cer l’unité et l’universalité du Mouvement8.

Le groupe a préparé un document de travail dans lequel il exposait le problème et proposait 
six solutions possibles. Il proposait également une liste de six critères pour évaluer les 
solutions au mieux des intérêts des victimes et des institutions qui, aux termes des Conven
tions de Genève, leur portent secours.

Le groupe a consulté à deux reprises des experts juridiques et diplomatiques au sujet du 
document, qu’il a ensuite adapté en fonction des conseils qui lui ont été donnés. Le 
document de travail a été communiqué également à un certain nombre d’experts de Socié
tés nationales. Il a été présenté au Conseil des Délégués en 1997 sous la forme d’une 
annexe au rapport de la Commission permanente sur l’emblème.

La principale préoccupation des membres du Conseil des Délégués de 1997 était claire : la 
croix rouge et le croissant rouge avaient une si longue histoire et une signification telle qu’ils 
devaient conserver leur qualité d’emblèmes. Beaucoup ont jugé qu’il n’était pas utile d’étu
dier la question plus avant. Ils ont fait valoir que la pluralité des emblèmes ne porte pas 
atteinte à l’unité du Mouvement ; qu’un changement d’emblème pourrait avoir des consé
quences préjudiciables pour l’universalité du Mouvement ; et que rien ne permet d’affirmer 
que les incidents liés à l’insécurité dont ont été victimes des membres du personnel humani
taire arborant l’emblème peuvent être attribués seulement au fait que celui-ci revêt, pour 
certains, une connotation religieuse. Néanmoins, le Conseil a accepté, dans sa résolution 2, 
que la Commission permanente poursuive ses consultations avec les experts gouvernemen
taux et des Sociétés nationales, en vue de trouver une solution globale acceptable à la 
pluralité des emblèmes9.

Depuis le Conseil des Délégués de 1997, la présidente du groupe de travail a mis en place 
plusieurs projets. En janvier 1999, 10 des 18 experts juridiques et diplomatiques qui avaient 
déjà formulé des conseils au sujet de l’emblème, ainsi que trois experts de Sociétés natio
nales, ont été consultés au sujet d’un nouveau document de travail. En outre, la présidente 
a demandé au CICR, en sa qualité de composante ayant l’expérience humanitaire la plus 
étendue en matière de conflits armés, de réaliser une étude en vue de déterminer si 
l’emblème avait été un facteur décisif dans des incidents liés à l’insécurité attestés10. Des 
consultations spéciales ont été tenues avec des Sociétés nationales sur la base du nouveau 

8 Rapport de la Commission permanente (Conseil des Délégués, Séville 1997) Doc. 97/4.1/1.
9 Revue internationale de la Croix-Rouge no. 829 (mars 1999), pp. XX

10 Le CICR a réalisé l’étude, qu’il n’a pas souhaité publier parce que les incidents qu’il a examinés ne 
pouvaient pas être attribués, sans l’ombre d’un doute, à l’emblème.
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document de travail. Enfin, il a été demandé au Collège suédois de la défense d’étudier la 
notoriété du double emblème et un projet de protocole illustrant la solution proposée dans le 
nouveau document de travail a été commandé.

Le nouveau document de travail précité, daté d’octobre 1998, porte le nom de Christina 
Magnuson, membre de la Commission permanente, pour bien montrer qu’il s’agit d’un 
rapport d’experts et non d’une prise de position institutionnelle de la Commission perma
nente ou d’une composante du Mouvement. Comme le demande la résolution 2/1997, il 
expose une solution globale. Celle-ci est conforme aux critères définis dans la résolution et 
à l’esprit qui a présidé au débat du Conseil des Délégués de 1997. Le document confirme le 
précepte de base selon lequel la croix rouge et le croissant rouge doivent conserver leur 
valeur d’emblèmes. De plus, il propose, à titre de solution globale, de créer un nouvel 
emblème neutre que pourraient adopter les États et les Sociétés nationales ne souhaitant 
pas utiliser l’un des emblèmes existants. Enfin, il suggère des solutions de rechange ou 
complémentaires.

Conformément à la résolution 2 du Conseil des Délégués de 1997, la Commission perma
nente a décidé de consulter, sur des points spécifiques, les experts désignés par certains 
États qui pourraient porter un intérêt particulier à la question. Il s’agissait de déterminer si 
l’introduction d’un nouvel emblème ou une autre solution serait pour eux acceptable, la 
manière dont cette solution pourrait être mise en oeuvre sur le plan juridique et ce qui 
pourrait être fait à l’occasion de la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, et ultérieurement.

La réunion de consultation s’est tenue du 31 août au 2 septembre à Genève. Les États 
suivants avaient envoyé des représentants : Chine, Colombie, Égypte, États-Unis, Fédéra
tion de Russie, France, Inde, Iran, Israël, Kazakhstan, Malaisie, Nigéria, Royaume-Uni et 
Sénégal. Les participants ont émis de nombreuses opinions différentes. Un rapport succinct 
présentant les différents points de vue a été approuvé par consensus, la réunion considé
rant qu’il reflétait fidèlement ses débats. La Commission permanente a pris note du rapport, 
et décidé qu’il serait mis à la disposition de ceux qui en feraient la demande à son secréta
riat. Elle a pris a souscrit à la proposition qui a été faite lors de la réunion de consultation de 
demander à la XXVIIe Conférence internationale de constituer un groupe de travail composé 
de représentants des gouvernements et des Sociétés nationales et chargé d’examiner la 
question plus en profondeur. Le Conseil des Délégués de 1999 sera consulté au préalable.

Préparation du Conseil des Délégués

En ce qui concerne le Conseil des Délégués, la Commission permanente s’est essentielle
ment attachée à concrétiser la proposition de la Commission consultative de faire du 
Conseil l’organe délibérant suprême du Mouvement pour les questions internes, en l’utilisant 
pour définir des lignes de conduites et des stratégies communes à toutes les composantes 
et exigeant une attention prioritaire.

Comme cela est indiqué dans le rapport de la Commission permanente au Conseil des 
Délégués de 1997, le groupe ad hoc qu’elle avait créé pour préparer le Conseil avait défini 
les questions prioritaires sur la base des réponses qu’il avait reçues à un questionnaire 
adressé à toutes les Sociétés nationales. Il avait aussi défini les exigences en matière de 
suivi aux résolutions adoptées lors du Conseil des Délégués de 1995. Le projet d’ordre du 
jour avait été distribué à toutes les Sociétés nationales pour commentaire, puis modifié en 
conséquence. La Commission avait examiné tous les projets de résolutions relatifs aux 
points à l’ordre du jour, décidé de la durée du Conseil et proposé des candidats pour les 
élections.
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Une procédure similaire a été suivie pour le Conseil des Délégués de 1999. Le projet 
d’ordre du jour a été élaboré et soumis aux personnalités des Sociétés nationales associées 
au groupe ad hoc. Avant que la Commission ne le présente sous sa forme définitive, il a été 
modifié de façon à tenir compte de leurs commentaires et de ceux des Sociétés nationales 
qui avaient réagi au projet d’ordre du jour diffusé en décembre 1998. Toutes les Sociétés 
nationales ont été invitées à commenter deux questions de fond à débattre lors du Conseil : 
la position du Mouvement au sujet de la sensibilisation du public et le rapport sur l’Accord de 
Séville.

Les personnalités des Sociétés nationales associées au groupe ad hoc ont pu discuter en 
détail de tous les projets de résolution qui ont été élaborés pour le Conseil de 1999. Ils ont 
proposé quelques changements auxquels la Commission a largement souscrit. Enfin et 
surtout, ils ont souligné que le Conseil devait être beaucoup plus interactif et même pédago
gique pour être considéré par tous ses membres comme la tribune à laquelle les préoccu
pations les plus pressantes du Mouvement sont examinées et où ses politiques sont 
décidées. Les présentations des points à l’ordre du jour du Conseil des Délégués de 1999 
viseront donc à engager les membres du Conseil dans un débat animé et à leur donner le 
sentiment que les résolutions adoptées sont bien les leurs. Il est à espérer que la consulta
tion plus large des Sociétés nationales et l’interactivité accrue permettront de mieux cerner 
les priorités du Mouvement et de définir des lignes directrices qui tiennent compte des 
préoccupations de toutes les composantes.

Préparation de la XXVIIe Conférence internationale

La Commission permanente a soumis au Conseil des Délégués de 199711 un rapport et un 
projet de résolution préparés par son groupe ad hoc. Elle y présentait son concept pour la 
XXVIIe conférence internationale, lequel était fondé sur l’expérience et l’évaluation de la 
XXVIe Conférence internationale. En janvier 1998, la Commission a constitué un groupe de 
30 ambassadeurs en poste à Genève. Ceux-ci devaient la conseiller, dans une perspective 
gouvernementale, sur l’organisation et le programme de la Conférence, et l’aider à résoudre 
toutes les questions de participation qui pourraient avoir des effets perturbateurs pendant la 
Conférence. En sa qualité de pays hôte, la Suisse a mis un diplomate de haut rang à la 
disposition de la Commission permanente, qui l’a nommé Commissaire chargé d’aider à la 
préparation de la Conférence. Les personnalités des Sociétés nationales du groupe ad hoc 
ont aussi émis de précieux conseils sur les principaux aspects de la préparation de la 
Conférence.

Immédiatement après le Conseil des Délégués de 1997, la Commission permanente avait 
établi un calendrier en vue planifier la préparation de la Conférence conformément aux 
dispositions statutaires, ainsi que les consultations nécessaires au sujet du programme. Elle 
avait programmé ses sessions de 1998 et 1999 en conséquence. Le programme de la 
Conférence a été préparé par le CICR et la Fédération internationale, puis présenté dans un 
document officieux qui a été communiqué à tous les membres de la Conférence en avril 
1998, en même temps qu’un questionnaire sur le suivi des résolutions de la XXVIe Confé
rence internationale. Lors de l’élaboration du questionnaire, il est apparu que plus la résolu
tion était spécifique, plus il était facile de quantifier le suivi. Un Plan d’action a été donc été 
élaboré pour fournir des orientations concrètes après la Conférence. Il a été décidé égale
ment qu’une déclaration solennelle serait présentée à la Conférence afin de donner un 
poids accru aux préoccupations du Mouvement pour les personnes touchées par des 
conflits armés et des catastrophes naturelles. Le projet de plan d’action a été communiqué 

11 Rapport de la Commission permanente sur la XXVIIe Conférence internationale. Conseil des 
Délégués, Séville, 26-27 novembre 1999 (Doc. CD 97/4.2/1).
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à tous les membres de la Conférence pour commentaire, en même temps que la convoca
tion. Des consultations plus limitées ont eu lieu au sujet de la déclaration.

La structure de la Conférence a été conçue de façon à en faire une tribune de débats 
animés et spécifiques, à laquelle tous les organes de travail s’attachent à produire un plan 
d’action et une déclaration que tous les membres considèrent comme leurs. Des ateliers, 
chargés d’examiner des idées nouvelles pour l’avenir, ont été prévus. Chacun des membres 
de la Conférence pourra également prendre l’engagement de réaliser un objectif humani
taire. Chaque groupe de travail, atelier ou engagement contribuera activement au résultat 
global de la Conférence. Les réunions seront organisées de manière que les petites déléga
tions puissent participer à toutes les activités de la Conférence. Il appartiendra aux respon
sables de la Conférence de veiller à ce que celle-ci se déroule sans heurt. La Commission 
permanente a voulu également tenter d’assurer à la Conférence un plus large écho dans les 
médias. Elle a en permanence encouragé la participation de ministres, et a accepté de 
dégager des ressources supplémentaires pour inciter les médias à parler de la Conférence. 
En outre, elle a prévu, après la cérémonie d’ouverture, un spectacle public télévisé, au 
cours duquel des artistes de renommée internationale attireront l’attention sur les préoccu
pations humanitaires.

En 1995, l’élection des membres de la Commission permanente avait pris un temps consi
dérable. Le groupe ad hoc a donc mis au point une procédure rationalisée, qui est conforme 
au Règlement du Mouvement. Elle devrait réduire la durée des élections, et permettre à la 
Conférence de poursuivre ses travaux sur les questions de fond. La procédure a été 
approuvée par le Conseil des Délégués de 1997. Des appareils électroniques de calcul 
seront utilisés lors du scrutin qui aura lieu pendant la XXVIIe Conférence internationale. Il 
devrait être possible de commencer et de finir les élections le vendredi matin 5 novembre.

La Commission a décidé que, les Statuts ne réglementant pas la désignation des candidats 
à l’élection à la Commission, elle ne pouvait qu’encourager les différentes régions à identi
fier des candidats qualifiés ayant l’expérience du Mouvement. Elle a communiqué à toutes 
les Sociétés nationales le profil des candidats élaboré par la Commission consultative et 
adopté par le Conseil des Délégués de 1995, pour les aider à désigner des candidats poten
tiels.

Remarques finales

La Commission permanente est le seul organe permanent qui fournit des orientations globa
les dans l’intérêt de toutes les composantes du Mouvement. Elle ne peut le faire si elle se 
cantonne dans une tour d’ivoire. Elle doit être au courant des préoccupations de chaque 
composante et des événements extérieurs pour établir les orientations stratégiques qui 
permettron au Mouvement de servir au mieux les victimes.

Afin de réaliser cet objectif, elle doit être renforcée afin de conseiller le Mouvement sur les 
préoccupations communes de ses composantes. La Commission permanente qui sera mise 
en place à l’issue des élections à la XXVIIe Conférence internationale devra prendre en 
compte un certain nombre de priorités dans l’accomplissement de son mandat. La Commis
sion sortante voudrait proposer ce qui suit :

Premièrement, la Commission permanente devrait persévérer dans la mise en œuvre des 
éléments de la résolution 3 du Conseil des Délégués de 1995 qui la concerne et qui n’ont 
pas encore été entièrement appliqués. Les résolutions Y 6 et 7 du Conseil des Délégués de 
1997 recommandent en outre à la Commission permanente de porter son attention sur les 
questions suivantes :
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- « la nécessité d’examiner les questions qui concernent le Mouvement dans son
ensemble ». Par conséquent, la Commission devrait diriger le débat et les travaux 
relatifs à une stratégie pour le Mouvement dans son ensemble.

« le processus de renouveau devrait être poursuivi par les organes statutaires du 
Mouvement ». Par conséquent, les organes statutaires compétents devraient accorder 
toute leur attention aux recommandations concernant le Mouvement, qui ont été 
approuvées par le Conseil des Délégués depuis 1993 et qui n’ont pas encore été 
totalement mises en œuvre.

Deuxièmement, la Commission devrait continuer à s’employer activement à encourager 
l’harmonie au sein du Mouvement. A cet égard, elle ne doit pas chercher à résoudre les 
problèmes de coopération dans des activités opérationnelles spécifiques. Toutefois, elle 
devrait être en mesure d’évaluer la qualité de la coopération et d’organiser des discussions 
à ce sujet. Conformément à son mandat, la Commission permanente devrait demander 
chaque année au CICR et à la Fédération internationale un rapport sur la mise en œuvre de 
l’Accord. Ce rapport serait communiqué à toutes les Sociétés nationales dans le cadre d’un 
processus de consultation. L’inscription à l’ordre du jour de chaque Conseil des Délégués 
d’un point relatif à l’Accord institue un processus d’examen régulier12.

Troisièmement, la Commission permanente doit continuer à s’employer à mieux se faire 
connaître, pour que toutes les composantes du Mouvement comprennent son action. Les 
membres de la Commission permanente doivent, en cette qualité, participer régulièrement 
aux conférences régionales de la Fédération et aux réunions des Sociétés nationales, afin 
d’expliquer l’action de la Commission et de connaître les opinions à ce sujet. La notoriété 
accrue de la Commission doit aller de pair avec l’importance croissante de son action pour 
toutes les composantes du Mouvement. Cela a été possible grâce aux contributions du 
CICR, de la Fédération, et de nombreuses Sociétés nationales, auxquels la Commission 
permanente réitère ses vifs remerciements.

Quatrièmement, sa réflexion stratégique doit être appliquée aussi à la préparation du 
Conseil des Délégués et de la Conférence internationale. Le premier doit continuer à renfor
cer son identité en tant qu'organe délibérant suprême du Mouvement, dont les débats et les 
décisions sont distincts de ceux de l’Assemblée générale de la Fédération internationale, de 
¡’Assemblée du CICR et de la Conférence internationale. Les lignes directrices que le 
Conseil adopte doivent être prioritaires pour le Mouvement dans son ensemble, et suffisam
ment pertinentes pour être mises en œuvre volontairement par tous les membres du 
Conseil. Il faut encourager le système à promouvoir la mise en œuvre des résolutions de la 
Conférence internationale et le processus consultatif de préparation. Ce n’est qu’alors que 
la Commission jouera pleinement son rôle statutaire dans la préparation des deux réunions 
les plus importantes du Mouvement.

12 Art. 10.6 et 10.7 de l’Accord sur l’organisation des activités internationales des composantes du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, in Revue internationale de la 
Croix-Rouge, No. 829, pp. 169-186 ; voir aussi les paragraphes 4 et 5 de la résolution 6 du Conseil 
des Délégués de 1997.


