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Résumé

La Commission permanente agit comme mandataire de la Conférence interna
tionale. Elle fournit aux diverses composantes les éléments d’une orientation 
stratégique dans l’intérêt de toutes les composantes du Mouvement. Plusieurs 
fonctions de la Commission sont stipulées à l’article 18 des Statuts, et ont été 
encore élargies lors de récentes résolutions du Conseil des délégués ou de la 
Conférence internationale.

La Commission permanente est renouvelée tous les quatre ans à la 
Conférence internationale. Sa composition actuelle remonte à 1999.

Outre ses responsabilités dans l’organisation de la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et du Conseil des délégués, la 
Commission a pour principales priorités de promouvoir une plus grande effica
cité et une meilleure coopération dans les opérations de secours internationa
les, de mettre au point une stratégie pour le Mouvement dans son ensemble et 
de négocier une solution exhaustive au problème des emblèmes.

La Commission permanente a créé cinq groupes de travail pour l’aider à répon
dre à ces priorités. Le fruit de ces travaux est décrit plus en détails dans le 
présent rapport ainsi que dans d’autres rapports soumis au Conseil.

Suite à donner par le Conseil des Délégués

Le Conseil des Délégués est invité à prendre note du rapport présenté par la 
Commission permanente sur son travail depuis novembre 1999.

Incidences budgétaires

Aucune



4

CD 2001/PR 4/1 
Original:anglais

PROJET DE RESOLUTION

Travaux de la Commission permanente 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Le Conseil des Délégués

prend note du rapport présenté par la Commission permanente sur ses travaux 
depuis novembre 1999.
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RAPPORT DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE 

A LA SESSION DE 2001 DU CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

1. INTRODUCTION

La 13ème session de la Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a 
commencé par une première réunion constitutive le 5 novembre 1999, après l’élection de 
ses nouveaux membres lors de la 27ème Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Conformément à l’article 19, alinéa 5 des Statuts du Mouvement, le but 
principal de la réunion était d’élire le Président et le Vice-président de la Commission.

La Commission permanente est renouvelée tous les quatre ans lorsque la Conférence inter
nationale élit cinq membres des Sociétés nationales pour faire partie d’une équipe de neuf 
membres, dont:

• cinq sont membres de Sociétés nationales différentes, chacun élu à titre personnel par 
la Conférence internationale, et qui sont à l’heure actuelle:

la Princesse Margriet des Pays-Bas (Croix-Rouge néerlandaise)
le Dr. Mohammed Al-Hadid (Croissant-Rouge jordanien)
M. Tadateru Konoe (Société de la Croix-Rouge du Japon)
Mme Christina Magnuson (Croix-Rouge suédoise)
le Dr. Abdulrahman Al-Swailem (Croissant-Rouge de l’Arabie Saoudite);

• deux sont des représentants du CICR, dont le Président:

le Dr. Jakob Kellenberger
M. François Bugnion;

• deux sont des représentants de la Fédération internationale, dont le Président:

le Dr. Astrid Heiberg
M. Didier Cherpitel

Pour l’actuelle Commission permanente, la Princesse Margriet a été élue Présidente et le 
Dr. Mohammed Al-Hadid Vice-président.
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2. RÔLE DE LA COMMISSION PERMANENTE

La raison d’être de la Commission permanente est d’agir comme mandataire de la Confé
rence internationale entre les sessions de la Conférence, étant entendu que la Conférence 
est la plus haute autorité du Mouvement. La Commission est le seul organe permanent 
servant le Mouvement dans son ensemble; son but est de fournir aux diverses composan
tes les éléments d’une orientation stratégique dans l’intérêt de toutes les composantes. Il ne 
s’agit pas d’un organe opérationnel, mais plutôt d’une instance qui prépare des politiques à 
l’échelle de l’ensemble du Mouvement sur la base d’une coordination harmonieuse entre 
les préoccupations et les points forts de chacune de ses composantes. Ce résultat ne peut 
pas être atteint en restant dans une tour d’ivoire ou en permettant qu’une composante 
domine le processus décisionnel. La Commission doit être en contact avec les préoccupa
tions de chaque composante ainsi qu’avec les évolutions extérieures, afin de positionner le 
Mouvement de manière à servir les victimes au mieux.

Plusieurs attributions de la Commission sont décrites à l’article 18 des Statuts. Elles ont été 
encore élargies par de récentes résolutions du Conseil des Délégués et de la Conférence 
internationale. On peut les résumer brièvement comme suit:

• Veiller à la préparation de la Conférence internationale et du Conseil des Délégués (art. 
18);

• Encourager la mise en œuvre des résolutions de la Conférence internationale et du 
Conseil des Délégués (art. 18, CD Rés. 3/95, et 27IC Rés. 1/99);

• Promouvoir l’harmonie dans les actions du Mouvement et la coordination entre ses 
composantes (art. 18);

• Examiner les questions concernant le Mouvement dans son ensemble (art. 18);
• Elaborer une stratégie globale pour le Mouvement (CD Rés. 1/99 et CD Rés. 5/99);
• Elaborer des modèles destinés à des opérations de secours internationales rapides et 

efficaces (CD Rés. 5/99);
• Trouver une solution globale à la question de l’emblème (CD Rés. 2/99, 27IC Rés. 3/99, 

CD Rés. 3/95 et CD Rés. 2/97);
• Poursuivre le processus de rénovation amorcé par les recommandations du Groupe 

d’étude sur l’avenir du Mouvement (CD Rés. 1/91, CD Rés. 1/93 et CD Rés. 6/97);
• Attribuer la Médaille Henry Dunant et le Prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

pour la paix et l’humanité (art. 18 et règlement relatif à la Médaille /au Prix);
• Statuer sur tout différend relatifs aux Statuts ou d’autres questions qui lui seraient 

soumises (art. 18).

3. PLAN DE TRAVAIL DE LA COMMISSION SUITE AU CONSEIL DES DÉLÉGUÉS 
ET LA CONFÉRENCE DE 1999

En 1999, la Commission permanente sortante avait indiqué que la nouvelle Commission 
permanente devrait persévérer dans la mise en œuvre des points de la Résolution 3 du 
Conseil des Délégués de 1995 la concernant et qui n’avaient pas encore été pleinement 
traités . En 1997, le Conseil avait également recommandé à la Commission permanente de 
continuer à examiner les questions concernant le Mouvement dans son ensemble, de 
mener le débat et de travailler à une stratégie pour le Mouvement, ainsi que de poursuivre 
son processus de renouveau. En d’autres termes, les recommandations pour le Mouve
ment - approuvées par le Conseil des Délégués depuis 1993 et non encore pleinement 
exécutées - devaient être poursuivies par les organes statutaires compétents.
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En janvier 2000, la Commission permanente a étudié les points ci-dessus, discuté de la 
planification de ses travaux et fixé ses priorités en conséquence, au vu de la charge de 
travail croissante de la Commission et des tâches spécifiques qui lui ont été confiées par le 
Conseil des Délégués de 1999 (CD Rés. 1/99, CD Rés. 2/99 et CD Rés. 5/99) et de la 
27ème Conférence internationale (27 IC Rés. 1/99, 27 IC Rés. 3/99 et 27 IC Rés. 5/99).

La Commission a défini les priorités principales suivantes:

1. promouvoir une plus grande efficacité et une meilleure coopération dans les 
opérations de secours internationales;

2. développer une stratégie globale pour le Mouvement ;
3. négocier une solution globale au problème de l’emblème.

La Commission avait effectué un travail substantiel depuis 1995 par le biais de groupes de 
travail ad hoc, auxquels des personnalités de Sociétés nationales avaient été associées. La 
résolution 1 du Conseil des Délégués de 1999 a réaffirmé que la Commission devrait 
poursuivre ses travaux selon le même schéma.

C’est pourquoi la Commission permanente a constitué cinq groupes de travail sur les 
questions de substance suivantes:

• Stratégie globale pour le Mouvement, présidé par le Dr. Claude Jean-François, avec 
Mme Christina Magnuson comme co-présidente;

• Opérations internationales de secours , présidé par M. Tom Buruku, avec M. Tadateru 
Konoe comme co-président;

• Groupe de travail conjoint sur les emblèmes, co-présidé par Mme Christina Magnuson 
et l’Ambassadeur Absa Claude Diallo du Sénégal;

• Conseil des Délégués, présidé par M. Tadateru Konoe avec le Dr. Abdul Rahman Al 
Swailem comme vice-président;

• Conférence internationale 2003, présidé par le Dr. Mohammed Al-Hadid.

Des membres du personnel du CICR et de la Fédération internationale ont été désignés 
pour travailler dans chaque groupe. Le Secrétaire de la Commission permanente a assuré 
la coordination des travaux des groupes.

La Présidente et les membres de la Commission permanente ont également assisté à des 
conférences régionales et sous-régionales ainsi qu’à d’autres réunions pour informer les 
participants et procéder à des échanges de vues.

Les Sociétés nationales ont été régulièrement informées des décisions de la Commission 
permanente par le biais de son Bulletin d’information, publié après chaque réunion.

La Commission permanente travaille avec un personnel composé d’un Secrétaire à temps 
plein, d’un assistant à temps partiel et de consultants temporaires mis à disposition pour des 
tâches spécifiques telles que le soutien à apporter aux groupes de travail.
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4. LA STRATÉGIE POUR LE MOUVEMENT

Les résolutions 1 et 5 du Conseil des Délégués de 1999 demandaient à la Commission 
permanente de créer un groupe de travail pour élaborer une stratégie globale pour le 
Mouvement, conçue afin d’atteindre les objectifs identifiés dans le préambule de l’Accord de 
Séville. Ce préambule fixe trois objectifs spécifiques dans le cadre plus large de la mission 
du Mouvement et de la coopération entre ses composantes “en tant que partenaires dans 
une entreprise humanitaire globale ”, dans le but:

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

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

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

Un rapport approfondi sur cette question est fourni au point 5.3 de l’ordre du jour.

5. CONDUITE DES OPÉRATIONS DE SECOURS INTERNATIONALES

La résolution 5 du Conseil des Délégués de 1999 précisait qu’il convenait encore d’intensi
fier les efforts pour améliorer le degré de préparation du Mouvement afin de réagir aux 
urgences et d’améliorer les capacités opérationnelles à long terme des Sociétés nationales. 
Un groupe ad hoc a été invité à étudier la conduite d’opérations internationales de secours 
en s’appuyant sur l’expérience opérationnelle récente (dans le cadre de l’Accord de Séville) 
pour mettre au point des modèles opérationnels destinés à faciliter:

• une intervention immédiate sur le terrain;
• la coordination des appels de ressources;
• la gestion rationnelle de toutes les ressources du Mouvement par l’institution directrice 

concernée;
• le développement des capacités des Sociétés nationales dans les pays touchés par 

des catastrophes.

Le but est d’apporter des secours rapides et efficaces aux victimes de conflits armés et de 
catastrophes naturelles. Les résultats des constatations du groupe ont été intégrés dans la 
stratégie pour le Mouvement.

La Commission permanente est fermement convaincue que la solidarité du Mouvement doit 
encore être intensifiée afin que l’efficacité des opérations ne soit pas entravée par la concur
rence entre les différentes composantes.

Après avoir analysé quatre opérations de grande envergure, le groupe est parvenu à la 
conclusion qu’il présenterait à la Commission des recommandations spécifiques plutôt que 
les modèles opérationnels de secours demandés dans son mandat. Le groupe estime en 
effet que cet ensemble de recommandations serait plus approprié en raison de la diversité 
des contextes dans lesquels se déroulent les opérations.
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Ces recommandations ont été élaborées à l’aide d’une approche à court terme, pragmati
que et stratégique en vue de permettre aux responsables des opérations de déterminer 
rapidement la meilleure manière d’entreprendre ’une opération donnée. Le rapport intègre 
également les résultats obtenus.

Un rapport approfondi sur cette question est fourni au point 5.2 de l’ordre du jour.

6. LES EMBLÈMES

Tant le Conseil des Délégués que la Conférence internationale ont demandé à la Commis
sion permanente de créer un groupe de travail conjoint (composé de membres du Mouve
ment et des Etats) sur les emblèmes.

Le Groupe avait pour but de trouver, dans les plus brefs délais, une solution globale et 
durable à la question globale de l’emblème, qui soit acceptable pour toutes les parties tant 
sur le fond que du point de vue de la procédure .

Après l’expiration du mandat du Groupe, Mme Magnuson a été désignée comme représen
tante spéciale de la Commission permanente dans le processus de négociation visant à 
aboutir à un troisième Protocole additionnel aux Conventions de Genève qui adopterait un 
emblème protecteur supplémentaire destiné à être utilisé par les pays et Sociétés nationa
les qui ne seraient pas en mesure d’utiliser les emblèmes existants.

Un rapport approfondi sur cette question est fourni au point 8.2 de l’ordre du jour.

7. PRÉPARATION DU CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

La Commission permanente a discuté des points forts et des faiblesses de la dernière 
session du Conseil ainsi que des moyens éventuels de l’améliorer, notamment en encoura
geant une participation plus active des Sociétés nationales au Conseil.

Le désir de renforcer le rôle du Conseil des Délégués et d’en faire une plate-forme unique 
de débat sur les questions concernant le Mouvement dans son ensemble, ce qui lui permet
trait ainsi de devenir, en pratique, “l’organe délibérant suprême pour les questions internes 
au Mouvement”, a été exprimé dans diverses résolutions du Conseil des délégués, notam
ment CD Rés. 1/93, CD Rés. 3/95 COD, CD Rés. 1/97 et CD Rés. 6/97.

Le Conseil des Délégués est le seul organe statutaire du Mouvement où sont représentées 
toutes les composantes et où ne siège aucun participant extérieur. Il constitue donc le seul 
organe capable de discuter en profondeur des politiques et des stratégies importantes pour 
le Mouvement dans son ensemble. C’est également le seul endroit où toutes les questions 
internes peuvent être discutées tant sur le plan de la substance que sur celui de la coordi
nation des contributions de chaque composante.

Il est manifeste que pour faire du Conseil des Délégués l’instance principale de dialogue et 
de décisions politiques pour l’ensemble du Mouvement, il faut concentrer son ordre du jour 
sur les questions liées à la politique générale ou aux positions de principe concernant le 
Mouvement dans son ensemble ainsi que le Mouvement par rapport aux autres acteurs 
humanitaires.
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Le groupe de travail sur le Conseil des Délégués a été invité à préparer l’ordre du jour du 
Conseil de manière à ce qu’il soit concentré sur la définition des politiques et stratégies 
communes aux composantes du Mouvement exigeant une attention prioritaire, et au suivi 
des résolutions de précédentes réunions du Conseil des Délégués.

La résolution 3 du Conseil des Délégués de 1995 stipulait par ailleurs que la Commission 
permanente devait s’assurer que le Conseil puisse se réunir pendant une durée suffisante 
pour débattre et décider des politiques et stratégies commune au Mouvement qui nécessi
tent une attention prioritaire. C’est pourquoi le groupe a examiné la structure, la durée et le 
format des réunions du Conseil ainsi que le suivi des résolutions adoptées.

Le groupe de travail a fait des propositions sur les points suivants:

• comment rendre la session du Conseil plus vivante plus intéressante;
• comment veiller à une meilleure préparation des participants aux questions débattues 

au Conseil;
• comment garantir de meilleurs rapports au Conseil sur les actions effectivement 

entreprises;
• comment améliorer la mise en oeuvre des résolutions;
• le nombre de jour requis par le Conseil pour mieux s’acquitter de son mandat;
• la séquence entre les réunions du Conseil des Délégués et l’Assemblée générale de la 

Fédération internationale;
• les mécanismes assurant le suivi des résolutions adoptées par tous les organes du 

Mouvement.

S’agissant de la séquence l’ordre des réunions du Conseil et de l’Assemblée générale, le 
groupe de travail est parvenu à la conclusion que cet ordre en soi n’est guère important tant 
que l’on évite les duplications , que l’on s’assure que les affaires du Mouvement sont discu
tées au seul Conseil des Délégués et que les débats de ce dernier ne sont pas dupliqués à 
l’Assemblée générale.

Un temps suffisant pour une discussion plus approfondie des divers sujets permettra aux 
participants de mieux s’y ’identifier et de mieux comprendre les incidences des résolutions 
adoptées.

Un travail en commissions siégeant en parallèle permet des débats plus approfondis des 
principaux sujets du Conseil des Délégués.

La Commission permanente a décidé que chaque rapport au Conseil des Délégués compor
terait une page de couverture, serait accompagnée d’un résumé d’une demi-page indiquant 
ce qui est attendu du Conseil pour chaque point (prendre note, décider, demander, etc.), 
ainsi que, dans la mesure du possible les incidences budgétaires des diverses résolutions. .

La Commission permanente estime nécessaire d’harmoniser les procédures par lesquelles 
elle demande une contribution des Sociétés nationales concernant la mise en oeuvre des 
résolutions adoptées par les divers organes statutaires: Conférence internationale, Conseil 
des Délégués et Assemblée générale de la Fédération internationale. Cela simplifierait la 
tâche des Sociétés nationales, éviterait l’envoi à tout moment de questionnaires ou de listes 
aide-mémoire différents, tout en réduisant le risque que les mêmes réponses soient fournies 
à plusieurs reprises.
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Les organes statutaires de toutes les composantes du Mouvement devraient être encoura
gés à assumer leurs responsabilités et à jouer un rôle actif dans la planification et le 
contrôle de la mise en œuvre des résolutions du Conseil.

S’agissant plus précisément de la mise en œuvre de l’Accord de Séville, et à l’avenir de la 
stratégie du Mouvement, il convient de rappeler à toutes les composantes leurs obligations 
découlant des résolutions en la matière et qui sont de la plus haute importance pour le 
Mouvement dans son ensemble.

La Commission permanente a choisi Genève pour accueillir la session de 2001 du Conseil 
des Délégués. La Commission permanente a toutefois convenu qu’à l’avenir, un effort 
devrait être fait pour permettre aux Sociétés nationales d’accueillir les réunions du Conseil 
des Délégués.

8. PRÉPARATION DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE 2003
ET SUIVI DE LA 27éME

Le but du groupe de travail sur la Conférence internationale était de garantir que ies résolu
tions de la 27ème Conférence internationale soient suivies et de prendre des dispositions 
pour la Conférence internationale de 2003. La Rés. 1/99 de la 27ème Conférence stipulait que 
la Commission permanente devait encourager la mise en œuvre des résolutions de la 
Conférence et du Plan d’action en consultant les Etats parties aux Conventions de Genève, 
les composantes du Mouvement et d’autres.

Comme pour le groupe de travail sur le Conseil des Délégués, ce groupe a été invité à 
procéder à un examen stratégique de la Conférence internationale et de son règlement 
intérieur (voir Recommandations 8 et 9 du rapport sur TAvenir du Mouvement’).

La première réunion du groupe de travail s’est axée sur l’évaluation et le suivi de la 27ème 
Conférence. Le groupe a discuté des points forts et des faiblesses de la dernière Confé
rence. Il a conclu que la Conférence devrait améliorer sa visibilité, s’engager dans un vérita
ble dialogue avec les Etats, renforcer le développement du droit international humanitaire et 
mieux préparer les participants.

La Présidente de la Commission permanente a envoyé une lettre aux chefs de délégation 
aux Sociétés nationales et aux gouvernements présents à la 27ème Conférence internatio
nale en leur demandant d’informer la Commission permanente des démarches entreprises 
pour mettre en œuvre les engagements et le Plan d’action de la 27ème Conférence. Les 
délégations ont été invitées à désigner une personne (avec l’indication de son nom et de sa 
fonction) chargée d’assurer la liaison avec les divers ministères responsables de la mise en 
oeuvre des engagements et de la réalisation du Plan d’action.

De nombreuses réunions régionales et autres ont été utilisées et le seront encore pour discu
ter de la mise en œuvre du Plan d’action et des engagements. La participation active des 
délégations du CICR et de la Fédération à ce processus est également requise.

S’agissant de l’avenir, les trois éléments suivants ont été considérés comme essentiels pour 
le succès de toute Conférence: une bonne préparation, une bonne organisation de la 
manifestation et un choix pertinent de sujets soumis à discussion et à décision. Lors de la 
Conférence proprement dite, les bénéficiaires de nos actions devraient avoir un rôle à jouer. 
Nous devrions leur donner l’occasion de s’adresser à nous.
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Au stade préparatoire, le succès de la Conférence dépend dans une très large mesure de la 
discussion de questions de fond et de l’implication de tous les participants au processus 
préparatoire. Les éléments suivants devraient garantir une préparation appropriée:

• suivi approfondi de la 27ème Conférence, impliquant des mécanismes nationaux et des 
consultations régionales sur les thèmes de la Conférence;

• création par la Commission permanente mi 2002 d’un groupe consultatif de 
gouvernements par la biais d’un groupe sélectionné d’ambassadeurs (des missions 
permanentes basées à Genève) servant de "caisse de résonance";

• en fonction du niveau de compétences et de capacités opérationnelles, attribution de 
rôles directeurs à certaines Sociétés nationales, éventuellement de toutes les régions, 
pour les préparatifs de substance;

• élaboration d’une stratégie de communication globale créative capable d’accroître la 
sensibilisation et la motivation envers l’ordre du jour humanitaire devant être examiné 
par la Conférence.

La Commission permanente a accepté les critères suivants pour choisir les thèmes à 
inscrire à l’ordre du jour:

• priorité élevée sur l’ordre du jour humanitaire, mais laissant de côté les problèmes que 
les gouvernements préfèrent régler dans d’autres enceintes;

• susceptible de permettre au Mouvement d’expliquer son action et la manière d’avoir un 
impact important;

• en rapport avec les domaines où le Mouvement possède une véritable compétence 
d’expert;

• pertinent pour les actions de sensibilisation.
• élément clef d’une stratégie globale du Mouvement; de nature à renforcer les relations 

stratégiques et les liens opérationnels entre les Sociétés nationales et les 
gouvernements;

• mis en œuvre par le biais d’un plan d’action;
• susceptible d’attirer un soutien gouvernemental à long terme.

La Conférence internationale de 2003:

• recevra des rapports du CICR et de la Fédération internationale sur les progrès réalisés 
dans la mise en œuvre du Plan d’action et des autres résolutions adoptées par la 27ème 
Conférence, ainsi que sur les engagements individuels qui y avaient été présentés;

• étudiera les progrès réalisés en liaison avec la résolution 27 IC Rés. 3/99 (emblème);

• proposera des questions nouvelles et imaginatives pour discussion ainsi que des 
propositions d’action sur un thème restant à choisir.

Sur la base de consultations à organiser lors de la réunion de 2001 du Conseil des 
Délégués et tout au long de 2002, la Commission permanente fera le choix définitif du 
thème et des sous-thèmes en 2002.

La Commission permanente a décidé que la Conférence internationale de 2003 se tiendrait 
à Genève. Le CICR et la Fédération internationale ont été invités à accueillir conjointement 
cette manifestation. A l'instar des XXVIe et XXVIe Conferences internationales, la Conférence de 
2003 se tiendra au CICG à Genève en automne de cette même année (dates à confirmer 
ultérieurement).
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9. MÉDAILLE HENRY DUNANT ET PRIX DE LA CROIX-ROUGE 
ET DU CROISSANT-ROUGE POUR LA PAIX ET L’HUMANITÉ

Les critères d’attribution de la Médaille Henry Dunant, adoptés par la Commission perma
nente, ont été publiés dans la Revue internationale de la Croix-Rouge en décembre 1998 et 
appliqués pour décerner les médailles en 2001.

La Commission permanente a décidé de ne pas attribuer le Prix de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge pour la paix et l’humanité en 2001.

10. ARBITRAGE

Le Conseil des Délégués a demandé à la Commission permanente en 1995 de créer une 
instance d’arbitrage indépendante, et a approuvé le Règlement intérieur de cette Commis
sion arbitrale en 1997. Ce règlement demande à la Commission permanente de dresser une 
liste de personnes qualifiées susceptibles de présider cette Commission d’arbitrage. Une 
première liste a été dressée en 1998 et révisée en 2001. Elle se compose désormais de 16 
personnes qui ont accepté d’assumer ce rôle (Annexe 1).

11. FINANCES ET ADMINISTRATION

Nous remercions chaleureusement le CICR, la Fédération internationale et les Sociétés 
nationales qui ont contribué au budget de la Commission permanente ou ont mis à disposi
tion de son secrétariat du personnel (annexe 2).

Les dépenses de la Commission permanente ont été de CHF 369.406 en 1999 et de CHF 
608.067 en 2000. Son budget pour 2001 est de CHF 678.000 et pour 2002 de CHF 
556.500. Des informations plus détaillées peuvent être obtenues auprès du secrétariat de la 
Commission.

*****

Annexes : - liste des arbitres
- liste des contributeurs
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ANNEXE 1

LISTE DES ARBITRES

Prof. Georges Abi-Saab (Egypte) 
Prof. Santiago Benadava (Chili)
Prof. Luigi Condorelli (Italie - Suisse) 
M. William Laurence Craig (Etats-Unis) 
Prof. Frits Kalshoven (Pays-Bas) 
Dr. Young-Hoon Kang (Rép. de Corée) 
Prof. Gabrielle Kaufmann-Kohler (Suisse) 
Juge Abdul G. Koroma (Sierra Leone) 
Prof. Mathias-Charles Krafft (Suisse) 
Prof. Djamchid Momtaz (Iran)
Prof. Vitit Muntarbhorn (Thaïlande) 
M. VT Nathan (Malaisie)
Prof. Dietrich Schindler (Suisse) 
Amb. Alioune Sène (Sénégal)
M. Richard Perruchoud (Suisse) 
Prof. Raúl Emilio Vinuesa (Argentine)
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ANNEXE 2

LISTE DES CONTRIBUTEURS

Contribution financière (en CHF)

Sociétés nationales

En outre, la Commission permanente a bénéficié de l’assistance de personnel venant :

CR australienne 6’078
CR autrichienne 2'225
CR britannique 17'372
CR danoise 3'478
CR espagnole 11'100
CR finlandaise 3'474
CR française 12'987
CR hellénique 2'024
CR islandaise 1'122
CR italienne 9'018
CR japonaise 46'780
CR du Liechtenstein 578 578
CR luxembourgeoise 954
CR néerlandaise 6'952
CR néo-zélandaise 1'466
CR norvégienne 5'000
CR suédoise 7'998
CR suisse 4'290

Fédération internationale: 200'000

CICR 200'000

de la Croix-Rouge norvégienne 
de la Croix-Rouge suisse 
du CICR


