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Résumé analytique

En 2001, le Conseil des Délégués (Conseil) a adopté par consensus la résolution 6, qui prie 
la Commission permanente (Commission) de poursuivre ses consultations en vue de 
parvenir à une solution globale du problème humanitaire que soulève depuis longtemps la 
question de l’emblème. La résolution établit que le projet de troisième protocole additionnel 
aux Conventions de Genève constitue une base de travail acceptable pour la reprise des 
négociations lorsque les circonstances le permettront. Elle appelle également la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération 
internationale) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à engager une 
coopération opérationnelle ou à poursuivre celle qui est déjà en place avec les Sociétés 
nationales (SN) non encore reconnues.

En adoptant la résolution 6 par consensus, le Conseil a fait un remarquable pas en avant : 
il a donné à voir que le Mouvement dans son ensemble soutenait le projet de troisième 
protocole additionnel et a signifié qu’il était en faveur d’une coopération opérationnelle plus 
étroite entre le Mouvement et les SN non encore reconnues du fait de problèmes liés à 
l’emblème. Le Conseil a ainsi indiqué les principales lignes d’une démarche future qu’il 
conviendrait d’adopter jusqu’à ce qu’il soit jugé opportun de tenir la Conférence 
diplomatique. Pour approfondir le sujet, la Commission a emprunté une approche double : 
l’une consistant à poursuivre la coopération et les consultations avec les États, l’autre à 
développer davantage la coopération opérationnelle avec les SN concernées.

Pour l’assister et la conseiller dans ce travail, la Commission a nommé un groupe de travail 
ad hoc formé de représentants de SN de toutes les régions, du CICR et de la Fédération 
internationale (voir la composition du groupe à l’annexe 1).

Le groupe de travail a entrepris de faire participer activement les SN directement concernées 
par la question de l’emblème et de les consulter. Il a également consulté d’autres Sociétés et 
gouvernements, notamment le Gouvernement suisse, en sa qualité de dépositaire des 
Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels de 1977.

Le groupe de travail a estimé qu’un projet de troisième protocole restait la seule base de 
travail valable pour une reprise des négociations en vue de parvenir à une solution. Il a 
appelé, par le biais de la Commission permanente, le Conseil des Délégués et la 
XXVIIIe Conférence internationale à prendre les devants pour atteindre cet objectif.

Alors que l’on commence à mieux comprendre l’importance de résoudre ce problème 
humanitaire qui existe depuis longtemps déjà et d’assurer une meilleure protection aux 
victimes de tous les conflits armés, la Commission regrette que la situation politique ne 
permette toujours pas la tenue d’une Conférence diplomatique sur un troisième protocole 
additionnel.

En ce qui concerne la coopération opérationnelle, le groupe de travail a recommandé de 
l’étendre à toutes les SN qui attendaient d’être reconnues et admises, afin de préparer leur 
entrée dans le Mouvement. L’expérience a montré que la coopération opérationnelle 
favorisait de manière significative la participation des SN concernées par la question de 
l’emblème à l’action du Mouvement.

La Commission partage les conclusions du groupe de travail et soumet au Conseil un projet 
de résolution relative à l’emblème pour qu’il le considère.
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RAPPORT SUR LES SUITES
DONNÉES À LA RÉSOLUTION 6

ADOPTÉE PAR LE CONSEIL DES DÉLÉGUÉS EN 2001

1. Contexte

Dans ses résolutions 2 de 1997 et de 1999 et sa résolution 6 de 2001, le Conseil des Délégués de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge invite la Commission permanente à poursuivre ses efforts 
en vue de résoudre la question de l’emblème.

À la suite de la XXVIIe Conférence internationale en 1999, un groupe de travail conjoint sur les 
emblèmes, composé de représentants du Mouvement et des États, a été créé. Il a été chargé 
d’apporter aussi rapidement que possible une solution globale qui soit acceptable, tant sur le fond 
que du point de vue de la procédure pour toutes les parties concernées1.

Ce groupe de travail a endossé la proposition d’un signe distinctif additionnel, sans connotation 
nationale ni religieuse, qui serait établi par un troisième protocole additionnel aux Conventions de 
Genève de 1949 et reconnu au même titre que les emblèmes de la croix rouge et du croissant 
rouge. Le CICR a élaboré un projet de troisième protocole en concertation avec la Fédération 
internationale et les membres du groupe de travail conjoint.

Le Gouvernement suisse, en sa qualité de dépositaire des Conventions de Genève et de leurs 
Protocoles additionnels, a convoqué une Conférence diplomatique des Hautes Parties 
contractantes sur la question de l’emblème. À la suite des consultations écrites et de la réunion 
consultative et préparatoire qui s’est tenue à Genève en septembre 2000, le dépositaire a relevé un 
large consensus concernant le projet de troisième protocole additionnel, et l’on espérait pouvoir 
parvenir, d’ici à la Conférence diplomatique, à une solution formelle.

Les événements qui se sont produits au Moyen-Orient en septembre 2000 ont engendré une 
situation telle que la Suisse a dû ajourner la Conférence diplomatique prévue pour octobre 2000 ; 
en effet, les conditions nécessaires pour obtenir un consensus sur la question de l’emblème 
n’étaient pas réunies à ce moment-là. Le projet de protocole a néanmoins été envoyé à toutes les 
Parties en date du 12 octobre 2000.

L’adoption d’un troisième protocole additionnel aurait nécessité de modifier les Statuts du 
Mouvement. Comme la Conférence diplomatique n’a pas eu lieu, la Commission permanente a 
donc repoussé la XXVIIIe Conférence internationale, qu’elle avait convoquée en novembre 2000.

Dans son rapport au Conseil des Délégués en 2001, Mme Christina Magnuson, co-présidente du 
groupe de travail conjoint et Représentante spéciale de la Commission permanente pour la 
question de l’emblème, a indiqué qu’en plus d’assurer une véritable universalité du Mouvement, 
« l’adoption d’un emblème additionnel, sans connotations religieuses, culturelles ou politiques, 
répondrait à des besoins opérationnels pressants. Nous [le Mouvement] obtiendrions un instrument 
supplémentaire Ô combien nécessaire pour pouvoir intervenir plus efficacement ».

En 2001, le Conseil des Délégués a adopté par consensus la résolution 6, qui appelle la 
Commission permanente à poursuivre ses consultations en vue de parvenir à une solution globale. 

Résolution 3, XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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Le Conseil a établi que le projet de troisième protocole constituait une base de travail acceptable 
pour la reprise des négociations lorsque les circonstances le permettraient2.

2. Groupe de travail sur la résolution 6

La Commission permanente a examiné en profondeur sa stratégie et ses actions futures en vue 
d’atteindre les buts et les objectifs exprimés dans la résolution 6 du Conseil. Pour l’assister et la 
conseiller dans ses travaux, la Commission a créé en février 2002 un groupe de travail ad hoc 
composé de représentants de SN de toutes les régions du monde, du CICR et de la Fédération 
internationale. Le but essentiel de ce groupe de travail était d’identifier les différentes mesures 
visant à mettre en oeuvre la résolution 63.

Le mandat définit la tâche assignée au groupe de travail comme suit :

> Aider à identifier les initiatives à prendre dans le domaine de la coopération opérationnelle, 
conformément à l’alinéa 9 de la résolution 6, et les appuyer en faisant en sorte que toutes 
les composantes du Mouvement, y compris au niveau régional, comprennent bien l'utilité de 
telles initiatives et les actions qui en résultent ; et

> Prendre en considération le travail de la Commission permanente et le soutenir pour inciter 
les États à conduire à bon terme, aussitôt que possible, le processus diplomatique sur 
l’emblème par l’adoption du projet de troisième protocole.

Il a été spécifiquement mentionné que le groupe devait consulter les SN non encore reconnues et 
les associer étroitement dans ses travaux.

Le groupe de travail a tenu sa première réunion en avril 2002, durant laquelle il a analysé en détails 
ses objectifs et son travail pour :

> maintenir le dynamisme du processus en vue d’un protocole additionnel et préparer les 
États à répondre immédiatement à l'invitation à une nouvelle conférence diplomatique dès 
que la situation le permettrait ;

> continuer à sensibiliser les SN et, par le biais de ces dernières, les États à la nécessité 
d’adopter un emblème additionnel pour renforcer la protection et l’assistance et pour 
parvenir à une véritable universalité et unité au sein du Mouvement, tel qu’il est établi dans 
les Principes fondamentaux.

Le groupe de travail a décidé de faire participer activement les SN au processus et de les 
consulter, qu’elles soient directement concernées par la question de l’emblème ou non, 
parallèlement à des gouvernements, notamment le Gouvernement suisse en sa qualité de 
dépositaire.

Outre le fait de promouvoir l’adoption d’un troisième protocole, le groupe de travail a soutenu la 
coopération opérationnelle avec les Sociétés concernées par la question de l’emblème et qui 
attendent d’être reconnues par le CICR et admises au sein de la Fédération internationale. Le but 
de cette coopération était d’une part de renforcer leurs capacités afin qu’elles mettent en place des 
programmes humanitaires et qu’elles fournissent des services dans leurs pays respectifs ; d’autre 
part de les aider à établir des fondements juridiques et statutaires conformément aux Lignes 
directrices relatives aux statuts des Sociétés nationales et aux résolutions pertinentes des 
Conférences internationales.

2 Résolution 6, Conseil des Délégués 2001.
3 Mandat du groupe de travail de la Commission permanente sur les suites données à la résolution 6/2001 adoptée par le Conseil des 
Délégués.
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2.1. Consultations avec les Sociétés nationales concernées

Le groupe de travail a entendu les vues et les attentes exprimées par les représentants de la 
Société nationale d’Érythrée et du Magen David Adom d'Israël (MDA).

Le représentant du MDA a souligné que les efforts déployés pour parvenir à une solution de la 
question de l’emblème par le biais d’un protocole additionnel avaient encouragé les actions en vue 
de renforcer les capacités du MDA et de préparer son entrée au sein du Mouvement. Cependant, 
ce travail avait été sérieusement interrompu du fait de l’ajournement de la Conférence 
diplomatique. La résolution 6 du Conseil avait donné un nouvel élan au processus, à travers la 
coopération avec d’autres SN dans des domaines d’intérêt commun, en attendant que la situation 
s’améliore et que l’on puisse préparer le terrain pour une adoption formelle du protocole et de 
l’emblème additionnels.

La question de l’emblème touche la Société nationale d’Érythrée de manière différente. Celle-ci 
espère utiliser à but indicatif le double emblème de la croix rouge et du croissant rouge ainsi qu’il 
est prévu dans le projet de troisième protocole (article 3). Le représentant de la Société nationale 
d’Érythrée a estimé que la question irrésolue de l’emblème était une cause de préoccupation et de 
retard dans le processus visant à consolider la position de la Société, d’un côté au regard du 
Gouvernement pour ce qui est de la reconnaissance de la Société restée en suspens, de l’autre au 
regard du pays en général, pour ce qui est de la présence et de l’action de la Société.

Le groupe de travail a pris note du fait que ces deux SN opéraient sur l’ensemble du territoire de 
leurs pays respectifs et s’étaient engagées à renforcer leurs capacités afin de les rendre 
compatibles avec celles dont disposaient d’autres Sociétés membres du Mouvement.

Consultations avec d’autres Sociétés nationales

Les membres de la Commission permanente et du groupe de travail ont profité de toutes les 
grandes manifestations du Mouvement, telles que les Conférences régionales de la Fédération 
internationale à Berlin (avril 2002), Manille (novembre 2002), Santiago du Chili (avril 2003), la 
réunion des SN francophones d’Afrique (ACROFA) aux Seychelles (octobre 2002), ainsi que la 
Conférence des pays du Commonwealth sur le DIH à Londres (février 2003), pour échanger avec 
les SN des informations et leurs vues concernant le processus. Ces consultations ont confirmé 
l’opinion générale selon laquelle le projet de troisième protocole additionnel jetait les fondements 
d’un règlement de la question de l’emblème, renforçant ainsi la protection en période de crise et 
favorisant l’universalité au sein du Mouvement.

En octobre 2002, la présidence du groupe de travail ainsi que d’autres membres de la Commission 
permanente ont rencontré 16 membres de l’organisation des Sociétés arabes du Croissant-Rouge 
et de la Croix-Rouge à Damas. Reconnaissant la responsabilité des gouvernements pour négocier 
et adopter le projet de protocole, les membres ont conclu qu’il convenait de soutenir la reprise des 
négociations sur le projet de protocole et qu’ils souhaitaient voir le protocole incorporer le principe 
d’universalité, assurer l’unité au sein du Mouvement et recueillir le soutien de tous les 
gouvernements.

Consultations avec les gouvernements

Le groupe de travail a rencontré des représentants du Gouvernement suisse, qui parlaient en 
qualité de dépositaires des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels.
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Ces représentants ont accordé la plus haute priorité à la conduite à bon terme des négociations et 
à l’adoption d’un protocole additionnel. En ce qui concerne la question de l’emblème au regard des 
Conventions de Genève, le Gouvernement suisse reste en relation étroite avec le CICR, la 
Fédération internationale, ainsi qu’avec les principaux États parties dans l’espoir qu’il sera possible 
de relancer le processus aussitôt que la situation politique le permettra. Les représentants ont 
exprimé leur détermination à poursuivre le travail avec le Mouvement en le soutenant dans ses 
efforts.

Des consultations informelles avec d’autres gouvernements ont indiqué que, bien qu’il faille sans 
aucun doute une dernière phase de négociations, l’aboutissement du processus par un protocole et 
un emblème additionnels était davantage une question de temps que de fond.

3. Coopération opérationnelle

Des expériences positives ont été relevées en matière de coopération opérationnelle. La 
Commission permanente recommande que toutes les SN en attente d’être reconnues et admises 
participent à cette coopération afin de préparer leur entrée au sein du Mouvement. Dans cet esprit, 
elle a également suivi l’évolution de la coopération opérationnelle avec la Société du Croissant- 
Rouge de Palestine, bien que sa reconnaissance et son admission au sein du Mouvement ne 
soient pas liées à la question de l’emblème.

La coopération opérationnelle a contribué de manière significative à la participation des SN 
concernées par la question de l’emblème à l’action du Mouvement. Elle a par ailleurs aidé à mieux 
faire comprendre le rôle et les fonctions de ces SN et a permis de développer le dialogue avec 
d’autres SN, le CICR et la Fédération internationale.

Des informations concernant les domaines couverts par cette coopération et les partenariats en 
cours avec les SN d’Israël et d’Érythrée figurent à l’annexe 2. Elles ont été compilées par la 
Fédération internationale en consultation avec le CICR et les SN concernées.

4. Recommandations

La Commission permanente s’engage à atteindre les buts et les objectifs exprimés dans la 
résolution 6 du Conseil des Délégués. Elle partage avec satisfaction les observations formulées par 
le groupe de travail selon lesquelles des progrès considérables ont été réalisés depuis la XXVIIe 
Conférence internationale en 1999 :

• Un projet de troisième protocole additionnel aux Conventions de Genève a été élaboré 
en vue d’apporter une solution aux problèmes de protection et de respect des 
emblèmes ;

• Le Gouvernement suisse a convoqué une Conférence diplomatique en 2000 bien 
qu’elle ait par la suite été ajournée ;

• Les buts et les objectifs du projet de protocole sont plus largement compris depuis sa 
diffusion en octobre 2000 ;

• Un nombre croissant de gouvernements et de SN conviennent que le projet de 
protocole est une base de travail pour la Conférence diplomatique en vue de l’adoption 
du texte ;
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• Le concept de coopération opérationnelle a été accueilli favorablement et a conduit à un 
partenariat remarquable entre les composantes du Mouvement et les SN attendant d’être 
reconnues et admises.

Cependant, la Commission regrette profondément qu’un troisième protocole essentiel pour 
renforcer la protection et le respect des emblèmes en période de conflit armé n’ait pas fait l’objet 
d’une adoption finale. De ce fait, il faudra également attendre pour parvenir à l’universalité au sein 
du Mouvement.

Consciente des progrès accomplis en même temps que des efforts qu’il reste à fournir, et sur la 
base d’une analyse globale, de discussions et de consultations, la Commission permanente se 
permet de présenter au Conseil des Délégués un projet de résolution sur la question pour qu’il le 
considère et décide de son adoption. (Le projet sera distribué à la réunion du Conseil des 
délégués.)
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Annexe 1 
Groupe de travail de la Commission permanente

Suite donnée à la
résolution du Conseil des Délégués 6/2001

COMPOSITION

Mme Christina Magnuson
Représentante spéciale de la CP pour la question de l'emblème

Présidente :

EUROPE :

■ Croix-Rouge britannique

AMÉRIQUES :

■ Croix-Rouge américaine

■ Croix-Rouge équatorienne

ASIE :

• Société nationale
du Croissant-Rouge de Jordanie

■ Société du Croissant-Rouge 
iranien

• Croix-Rouge indienne

AFRIQUE :

■ Croissant-Rouge égyptien

■ Croix-Rouge sénégalaise

■ Croix-Rouge ougandaise

CICR:

FÉDÉRATION INTERNATIONALE :

Autres membres:

Fédération internationale
CICR

Secrétariat CP

Pr John McClure, Président

M. Gerald Jones, Vice-Président, 
Services internationaux
Dr Enrique Ayala, Membre du Conseil 
d'administration

Dr Mohammed Al-Hadid, Président

Mr Mostafa Mohaghegh, Directeur général, Affaires 
internationales

Dr Vimala Ramalingam, Secrétaire général

S.E. l'Amb. Omran El-Shafei, Président,
Comité des relations internationales, remplacé par le 
Pr Mamdouh Gabr, Secrétaire général

M. Abdoul Aziz Diallo, Secrétaire exécutif

M. Torn Buruku, Président

Dr François Bugnion, Directeur

M. Stephen Davey, Directeur

M. Christopher Lamb
M. André Pasquier
M. Zidane Meriboute
Mme Helena Korhonen (Secrétaire du Groupe)
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ANNEXE 2

Informations sur les contacts opérationnels et les partenariats avec

le Magen David Adom d'Israël (MDA) et la Société nationale d'Érythrée

pour présentation au Groupe de travail de la Commission permanente sur 
la Résolution 6 lors de sa réunion du

5 mai 2003

(juin 2001 à avril 2003)

Compilation de la Fédération internationale, en concertation avec le CICR, le MDA et la Société 
nationale érythréenne
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Magen David Adorn

SUJET ACTION ENTREPRISE DATE COMMENTAIRE

Communication et coopération institutionnelles
Plein accès aux 
divisions et 
départements du 
Secrétariat

Le personnel du 
Secrétariat a été avisé 
immédiatement après la 
lettre du Secrétaire 
général (SG) datée du 
05.06.01.

Juin 2001 Fonctionnement satisfaisant.

Communications - 
MDA et le Mouvement

Mai 2001

Juin 2001

Sept. 2002

Annonce conjointe CICR/Fédération dans les médias israéliens 
soulignant l'importance de la protection des ambulances et 
personnels médicaux du MDA et du Croissant-Rouge 
palestinien (CRP).
Le MDA est inclus dans toutes les publications de la Fédération : 
site Internet, répertoire, annuaire téléphonique etc.
Le CICR a offert son appui pour la traduction du site Internet du 
MDA en anglais.

Information sur la 
Fédération et la 
Stratégie 2010

Secrétariat de la 
Fédération et 
représentant en Israël

En cours Mise à jour permanente.

Visites du MDA aux 
sièges de Genève

Invitation par lettre du 
SG de novembre 2001.

En cours Visites du Président du MDA pour des réunions avec la Fédération 
et le CICR, et participation à des réunions de la Commission de la 
santé et des services communautaires.
Visite du Département international du MDA en septembre 2002. 
Visite de hauts dirigeants/équipe de gouvernance- initialement 
prévue pour le dernier trimestre de 2002, maintenant fixée à 
septembre 2003.

Présence de la 
Fédération

Représentant de la 
Fédération en Israël

Déc. 2000 Création de poste et nomination d'un représentant de la Fédération 
(déc. 2000 à août 2002). Nouveau représentant de la Fédération 
en poste depuis déc. 2002. Depuis février 2003, le Bureau de la 
Fédération a été installé dans les nouveaux locaux du département 
international du MDA (bureaux financés par le CICR).

Présence du CICR Le CICR est présent en 
Israël ainsi que dans les

En cours Le CICR a renforcé le département de la coopération, qui est 
passé de 1 à 2 délégués en avril 2002.
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SUJET ACTION ENTREPRISE DATE COMMENTAIRE

territoires occupés et 
les territoires 
autonomes.

Le Président du CICR a rendu visite au MDA en octobre 2002.
Le CICR et le MDA ont discuté un accord de coopération (signature 
prévue d'ici juin 2003).

Coopération avec le 
Mouvement

Action exposée dans la 
lettre du SG du 
05.06.01

En cours Réunions mensuelles de coopération avec le Mouvement et 
réunions ad hoc spéciales sur des questions spécifiques telles que 
la préparation aux catastrophes et l'intervention, les unités 
d'intervention d'urgence(ERU), l'évaluation de la vulnérabilité et des 
capacités (EVC).
Réunions régulières entre le représentant de la Fédération et le 
chef de délégation du CICR, et entre le représentant de la 
Fédération et les délégués du CICR chargés de la coopération.

Relations et communications extérieures
Plan d'action et 
engagements lors de la 
XXVIIe Conférence 
internationale (1999)

Le MDA est invité à 
communiquer ses 
actions de suivi (lettre 
du SG du 05.06.01).

Janv-mars
2003

Le MDA et le représentant de la Fédération en Israël ont coopéré 
sur le questionnaire de suivi de la XXVIIe Conférence 
internationale. Le questionnaire sera achevé et présenté à Genève 
en avril 2003.

Réunions statutaires 
CR/CR

Participation à l'AG de 
la Fédération et au 
Conseil des Délégués, 
Participation à la 
Conférence régionale 
asiatique

Nov. 2001

Nov. 2002

Participation avec pleins droits de parole et plein accès aux 
groupes de travail et autres événements. Le Président du MDA a 
été nommé, à titre personnel, membre de la Commission de la 
santé et des services communautaires de la Fédération.
Le Président du MDA a pris part à la Conférence régionale 
asiatique (Manille, nov. 2002).

Participation à des 
réunions techniques et 
réunions d'experts

En cours Mesures prises par le CICR et la Fédération permettant la pleine 
participation à toute une série de réunions techniques et réunions 
d'experts (p.ex. réunions des conseillers juridiques du CICR en 
2001 et 2002, Commission de la santé et des services 
communautaires).

Participation aux 
activités de la 
Fédération en tant 
qu'organisation 
internationale

Exposée dans la lettre 
du SG en date du 
05.06.01.

En cours Le MDA a été consulté, comme toute autre SN, sur les questions 
soulevées dans les réunions multilatérales et dans les relations 
avec les organisations internationales.
Le MDA a été invité à faire partie de la délégation de la Fédération 
à la XIVe Conférence sur le sida, à Barcelone, en juillet 2002, mais 
n'a pas été en mesure d'y participer en raison d'autres 
engagements.
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SUJET ACTION ENTREPRISE DATE COMMENTAIRE

Coopération bilatérale
Coopération 
internationale - 
contacts avec d'autres 
Sociétés nationales

La Fédération et le 
CICR facilitent les 
contacts sur place en 
Israël

En cours

Nov. 2002

Mars 2003

Contacts bilatéraux, y compris visites, de et/ou à la CR espagnole, 
la CR britannique, la CR norvégienne, la CR allemande, la CR 
suédoise, la CR suisse, la CR danoise, la CR néerlandaise, la CR 
américaine, la CR de RD du Congo, la CR de Malte, la CR 
d'Ouganda et la CR canadienne.
Signature d'un protocole d'accord entre le MDA et la Croix-Rouge 
américaine.
Le Ministère des affaires étrangères a accepté d'apporter son 
concours lors d'une visite de la CR ougandaise afin d'étudier les 
possibilités de coopération entre cette SN et le MDA.

Relations régionales La Fédération et la 
CICR facilitent les 
contacts avec la Société 
du CR palestinien et la 
SN du CR de Jordanie

En cours

Oct. 2002

Oct.-nov.
2002

Contacts entre les responsables opérationnels du CRP et du MDA. 
Par le passé, le MDA avait appuyé les efforts du CICR pour tenter 
d'obtenir des permis de voyage spéciaux en faveur des dirigeants 
du CRP et pour faciliter le passage des ambulances et des 
véhicules d'approvisionnement. De temps à autre, le MDA a 
adressé des représentations à l'armée israélienne au sujet des 
services médicaux du CRP.
Le MDA, le CRP, le CR de Jordanie et le CR d'Égypte ont pris part 
à une session de formation aux ERU dispensée par la CR 
norvégienne à Oslo.
Échanges d'auxiliaires médicaux et visite d'auxiliaires médicaux du 
CRP et du MDA à la CR norvégienne, et visite d'auxiliaires 
médicaux de la CR norvégienne au CRP et au MDA. Un deuxième 
échange est prévu pour avril/mai 2003.

Collecte de fonds et planification stratégique
Évaluation des 
programmes de 
développement du MDA

Un représentant de la 
Fédération en Israël 
pour des entretiens 
avec le MDA

En cours Pas d'action officielle. Des discussions sont en cours au sujet de 
l'importance de la planification stratégique, de la nécessité de 
réfléchir à l'orientation que suivra la direction du MDA en tant que 
Société nationale au sein du Mouvement, et des activités relatives 
aux programmes de développement.

Questions relatives à la 
collecte de fonds

Evoquées dans la lettre 
du SG du 05.06.01.

En cours Les discussions se poursuivent sur la capacité de collecte de fonds 
du MDA au niveau national. Le MDA et la Fédération étudient la 
possibilité d'une participation du MDA à la conférence
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internationale sur la collecte de fonds et le partage des 
compétences des SN en ce domaine (octobre 2003). 
Le MDA reconnaît qu'il a besoin de renforcer sa base nationale et 
réfléchit aux moyens d'y parvenir (p.ex. avec des spécialistes de la 
collecte de fonds, ou la création d'une association de collecte de 
fonds "Les amis du MDA en Israël).

En cours Les discussions relatives à la collecte de fonds à l'étranger se 
poursuivent. Certaines SN ont engagé des entretiens avec les 
Amis du MDA dans leur pays (p.ex. la Croix-Rouge britannique). La 
Fédération est prête à élargir cette initiative. Un représentant des 
Amis britanniques a participé à une visite officielle de la Croix- 
Rouge britannique au MDA.

Préparation aux catastrophes et intervention
Interventions en cas de 
catastrophe

Deux responsables du 
Secrétariat doivent 
rencontrer le MDA pour 
des entretiens

Sept. 2001 Atelier réunissant le MDA, des membres du commandement des 
forces armées israéliennes, le CICR et la Fédération.

Formation aux ERU Sept. 2001

Oct. 2002

Le personnel du MDA et des membres du commandement des 
forces armées israéliennes ont participé à une session de 
formation aux ERU organisée par la Croix-Rouge allemande.
11 employés du MDA ont pris part à une session de formation aux 
ERU organisée par la CR norvégienne, en compagnie d'autres 
personnels du CR égyptien, du CR jordanien, et du CR palestinien.

Formation aux FACT Sept. 2002 Un délégué du MDA a participé à une formation FACT à Panama.
Préparation aux 
catastrophes

En cours Les discussions sur les ERU et la préparation aux catastrophes se 
poursuivent en Israël, par des réunions régulières entre le MDA, la 
Fédération et le CICR. Un projet visant à organiser une table ronde 
durant le 2e semestre 2003 est en cours d'examen.

La Fédération et le 
CICR vont discuter le 
projet d'évaluation

Oct. 2002 Création d'un poste de coordonnateur de la préparation aux 
catastrophes (financé par le CICR). Il a pour tâche de (a) évaluer le 
développement des projets nationaux de préparation et de 
dispenser des conseils à ce sujet, et (b) de conseiller le MDA sur 
les moyens à disposition pour participer et contribuer aux 
interventions du Mouvement en cas de catastrophes naturelles.
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Mars 2003 Le chef du département des interventions d'urgence du MDA a été 
invité à participer au cours d'introduction de la Fédération (mai 
2003). Cette visite est l'occasion d'entretiens avec des employés de 
la Fédération et du CICR sur la préparation aux catastrophes et 
aux conflits, et l'intervention en cas de catastrophe.

Évaluation de la 
vulnérabilité et des 
capacités (EVC)

Un représentant de la 
Fédération en Israël 
offrira une EVC.

Juin 2001 Les discussions sur l'EVC ont été engagées en 2001. Elles se 
poursuivent afin de préparer une table ronde sur la préparation aux 
catastrophes prévue en 2003.

Délégués et personnel c étaché du MDA
Participants du MDA 
aux cours de formation 
de base

Le CICR et la 
Fédération conseilleront 
le MDA sur la sélection 
des cours pour les 
personnes proposées

En cours Un candidat a pris part à un cours de formation de base au 
Royaume-Uni (septembre 2002). D'autres cours sont en 
préparation (Oslo, mai 2003; Londres, septembre 2003).

Employés du MDA 
ayant qualité de 
délégués de la 
Fédération

Le Secrétariat fera 
appel à des personnes 
possédant une 
formation adéquate

En cours La CR britannique a promis une contribution. La CR américaine est 
prête à envisager une aide au financement.
La Fédération et le MDA envisagent des missions appropriées 
(p.ex. FACT, ERU, délégué de la Fédération).

Employé du MDA 
détaché à Genève

Le MDA a été invité à 
proposer un candidat 
compétent

Lettre du SG 
de nov.2001

Aucune proposition de candidature à un poste à Genève pour 
l'instant. Il est donné priorité au placement de délégués du MDA à 
l'étranger.

Coopération sur des questions spécifiques
Services du sang Un représentant de la 

Fédération ira en Israël 
pour des entretiens; 
le MDA proposera un 
représentant.

Juin 2001

Sep. 2001

Août 2002

Le MDA a été invité à participer au Groupe de travail de la 
Fédération sur le recrutement de donneurs de sang, par lettre du 
SG en date du 05.06.01. Des contacts directs ont été établis entre 
le MDA et le Secrétariat de la Fédération sur les questions relatives 
au don de sang.
Le directeur des services de sang du MDA - "Donor Recruitment 
System", a pris part au 8e Colloque international sur le recrutement 
de donneurs de sang volontaires et non rémunérés à 
Johannesburg (septembre 2001).
Le directeur de la Banque du sang du MDA a eu l'occasion de
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Oct. 2002

Mars 2003 
2002-2003
2002

rencontrer des représentants d'autres SN lors de la conférence de 
la Société internationale de transfusion sanguine à Vancouver. 
Le directeur des services de sang du MDA a été invité à présenter 
une allocution lors du 9e Colloque international (Beijing, oct. 2004). 
Des photos et un résumé analytique destinés au Colloque de 
Beijing ont été communiqués en mars 2003.
Le directeur de la Banque du sang a été invité à rédiger un article 
pour le Bulletin et à commenter les lignes directrices pour le 
recrutement de donneurs de sang.
Un article sur la Banque de sang de cordon du MDA a été 
communiqué fin 2002/début 2003.
Soutien du CICR à la Banque de sang.

Mai 2002 Les représentants des Services de sang du MDA ont visité la 
banque du sang de Shanghai, Chine.

Services médicaux 
d'urgence

CICR En cours Le CICR soutient les services médicaux d'urgence et a engagé une 
coopération opérationnelle avec ces services.

Échanges de jeunes Un représentant de la 
Fédération en Israël 
aidera le MDA à 
développer ses 
relations avec d'autres 
SN.

Juin 2001 Le MDA reste ouvert à l'idée d'explorer les possibilités d'échanges 
de jeunes avec d'autres Sociétés nationales.

Volontaires L'action est exposée 
dans la lettre du SG en 
date du 05.06.01

Sept. 2001 
En cours

Le représentant du MDA a participé à un forum de formation à 
Madrid, Espagne.
Le MDA et le représentant de la Fédération en Israël coopèrent 
pour rechercher de nouvelles possibilités d'échanges.

Premiers secours L'action est signifiée 
dans la lettre du SG du 
05.06.01

Août 2002 Une délégation du MDA a participé à un concours de premiers 
secours, organisé par la CR allemande.

Recherche de 
personnes

L'action du CICR est 
mentionnée dans la 
lettre du SG du 
05.06.01.

Janv. 2002

Mai 2002

L'Unité de recherche de personnes du MDA a été créée en janvier 
2002, avec l'appui technique et financier du CICR. Établissement 
de relations entre le MDA et les départements de recherche de 
personnes de la CR américaine (Section de Baltimore).
Le responsable de l'unité de recherche de personnes du MDA a
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Août 2002
rendu visite au Bureau de recherche de Baltimore.
Visite du responsable des recherches du MDA au CICR à Genève, 
Arolson, et de CR de Russie (avec le soutien financier du CICR).

Développement organisationnel et soutien au département international du MDA
Auto-évaluation des SN Lancée aux termes de 

la lettre du SG du 
05.06.01.

Juillet 2001 Traduction du questionnaire en hébreu.

Code de conduite Sept. 2001 Traduction du Code de conduite en hébreu.
Gouvernance et 
structure

La Fédération et le 
CICR s'entretiendront 
avec le MDA.

En cours

2000-2001

2002

Le Secrétariat de la Fédération, son représentant en Israël et le 
CICR poursuivent les discussions avec le MDA sur l'adaptation de 
sa gouvernance et de ses structures aux exigences du 
Mouvement, auxquelles doivent satisfaire toutes les SN.
Le MDA a commencé à examiner les règlements de 1992 à la 
lumière des exigences minimales du Mouvement relatives aux 
statuts des SN.
Le groupe de travail créé par le Comité exécutif du MDA doit 
étudier les règlements de 1992.

Département 
international

Nov. 2002

Mars 2003

Le département international du MDA a été créé en novembre 
2002 et assure la liaison entre le Mouvement international et le 
MDA. Le CICR a contribué aux coûts d'établissement du nouveau 
bureau.
Le projet d'accord de coopération entre le MDA et le CICR est en 
discussion (signature prévue en juin 2003).

Diffusion des principes CR/CR, des valeurs humanitaires et du DIH
Diffusion/DIH L'action est énoncée 

dans la lettre du SG en 
date du 5 juin 2001

En cours

2002

Participation du CICR et de la Fédération aux premiers cours de 
formation des enseignants organisés par le MDA sur la diffusion du 
DIH et les principes CR/CR en janv. et fév. 2002. Des cours 
supplémentaires sont prévus.
Le MDA a décidé que tous les cours de formation à l'intention des 
employés et des volontaires incluraient un module sur le DIH, le 
Mouvement et les Principes fondamentaux.
Cette composante est désormais intégrée aux cours du MDA sur 
les premiers secours ainsi que dans les cours de formation des 
jeunes volontaires, des conducteurs d'ambulances, des auxiliaires
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médicaux, etc.
Matériels de 
communication - 
préparation/traduction

2001

2001-2002

Le MDA a produit une brochure de 34 pages sur le "Droit 
international humanitaire", contenant des informations sur le DIH, le 
Mouvement et le MDA. La brochure doit être révisée en 2003.
Le CICR a traduit le Manuel des parlementaires "Respect du DIH" 
en hébreu. Publication prévue sous peu.

Explorons le droit 
humanitaire (EDH)

En cours Le CICR s'attache à traduire en hébreu son programme "EDH" et 
prépare un protocole d'accord avec le ministère israélien de 
¡'Éducation, aux fins d'intégrer la documentation "EDH" aux 
programmes scolaires. Le MDA a pris part à des réunions entre le 
CICR et le ministère de l'Éducation.
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Plein accès aux 
départements et divisions 
du Secrétariat

Le Secrétariat et le 
représentant de la 
Fédération ont 
reconfirmé l'accès au 
soutien

En cours Le soutien est permanent - et très apprécié. (Le soutien 
est supérieur à la capacité d'absorption de la SN).

Séance d'information sur la 
nature de la Fédération, la 
Stratégie 2010, le 
processus de changement, 
etc.

Réunion de partenariat 
avec l'Afrique orientale

Juin 2002 Pleine participation.
Tenue d'une réunion spéciale entre le nouveau 
Président de la Fédération, M. del Toro, le chef de 
département pour l'Afrique et le chef de délégation 
régionale.

Appels Activité du représentant 
de la Fédération avec 
les SN dans la 
formulation du soutien 
de la Fédération

Septembre 2002 L'appel pour l'Érythrée est centré sur l'appui au 
développement organisationnel de la CR de ce pays.

Appels Appel spécial pour la 
sécheresse qui sévit en 
Érythrée

Décembre 2003 Appel d'urgence lancé en décembre 2003, à l'issue de la 
mission d'évaluation effectuée en novembre. L'appel est 
destiné à aider 41 500 bénéficiaires sur une période de 
9 mois.

Appels Appel révisé pour la 
sécheresse en Érythrée, 
incluant la composante 
eau/assainissement

Décembre 2003 Outre les objectifs et activités énoncés dans rappel 
précédent, les autorités ont demandé à la CR 
érythréenne d'intervenir dans les régions voisines, où 
les villages connaissent de graves difficultés en matière 
d'eau et d'assainissement. Des études hydrologiques 
ont été entreprises, de même qu'une évaluation des 
projets d'adduction d'eau et d'assainissement. Études et 
évaluation serviront de base pour la révision du budget 
de rappel.

Le représentant de la 
Fédération s'attache à 
améliorer et intégrer les 
projets

En cours Le travail du représentant de la Fédération consiste à 
faire en sorte que la SN applique les stratégies de la 
Fédération en employant des instructeurs au niveau 
communautaire. Elle doit être opérationnelle en janvier 
2003.
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Mission de conseil de la 
CR des Pays-Bas en 
Érythrée

Septembre 2002 À l'issue d'une visite sur le terrain, d'un atelier et de 
délibérations, le texte de la proposition relative au 
renforcement des capacités de la CR érythréenne en 
2003 est établi dans sa forme définitive.

La délégation de Nairobi 
a invité la SN à 
participer à une session 
de formation des 
formateurs en matière 
d'EVC

Mai 2002 Retenu par d'autres priorités, le candidat n'a pu 
participer à cette session.

Mission d'un délégué 
régional de la CR 
américaine spécialisé 
dans la sécurité 
alimentaire en Érythrée

Août 2002 A l'issue d'une visite et de discussions sur le terrain, le 
projet de rapport soumis à l'OFDA - USAID a réintégré 
l'intervention d'urgence pour cause de sécheresse à 
caractère structurel.

Invitation à un atelier sur 
le développement 
financier

Mai 2002 Le chef du Département des finances a participé à un 
atelier régional à Nairobi.

Mission d'un délégué 
régional du DF en 
Érythrée

Juin 2002 Prochaine visite du délégué régional du DF aux fins de 
renforcer les systèmes et méthodes de gestion des 
finances de la CR d'Érythrée.

Appui reçu du délégué 
régional à l'information

Septembre 
2002

L'objectif est de faciliter la réalisation d'une revue 
spéciale destinée à valoriser l'image de la CR 
érythréenne.

Appui du Secrétariat de 
la Fédération et de la 
délégation régionale à 
Nairobi

Déc. 2002 - avril 
2003 et toujours 
en cours

5 articles d'information sur le site Internet de la 
Fédération et 2 communiqués de presse.

Invitation à un atelier sur 
l'eau et l'assainissement

Juillet 2002 Le chef du Département des secours a participé à un 
atelier régional à Nairobi sur l'eau et l'assainissement.

Nouvelle mission prévue 
avec l'envoi d'une 
équipe chargée de l'eau 
et de l'assainissement.

Octobre 2002 Mission de suivi en vue d'intégrer cet aspect aux 
interventions de santé communautaire et de dispenser 
des conseils au sujet des normes requises lors 
d'interventions sur le matériel.
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Mise au point définitive 
de la stratégie de la CR 
érythréenne en matière 
d'eau et 
d'assainissement

Avril, et toujours 
en cours

La délégation de la Fédération appuie l'élaboration de la 
stratégie.

Mission du délégué 
régional en charge du 
VIH/sida

Avril 2002 Deuxième mission en 2002 du délégué régional chargé 
du VIH/sida, aux fins de conseiller la CR érythréenne sur 
un plan stratégique quinquennal.

Appui et activités de 
suivi

En cours Travail en réseau avec les organisations partenaires, 
soutien technique à l'élaboration des propositions de 
projet.

Planification de la 
prochaine mission d'un 
délégué régional en 
charge du VIH/sida

Novembre 2002 Troisième mission en 2002 pour parachever la stratégie 
de la CR érythréenne relative au VIH/sida, et pour 
faciliter la formation d'instructeurs chargés de diffuser 
les messages sur le VIH/sida et la santé 
communautaire.

Dernière main à la 
stratégie de la CR 
érythréenne sur le 
VIH/sida

Avril, et toujours 
en cours

La délégation de la Fédération appuie l’élaboration de la 
stratégie.

Invitation à un atelier 
régional

Avril 2002 Le SG et le chef du Département des volontaires ont 
pris part à un atelier régional à Nairobi.

Un délégué de la CR 
danoise est attendu.

Octobre 2002 Le délégué devrait informer la CR érythréenne sur les 
systèmes d'accompagnement propres à soutenir les 
volontaires communautaires à tous les niveaux.

Invitation à un atelier 
régional

Avril 2002 Le directeur de la section d'Anseba a participé à un 
atelier régional à Nairobi.

Le candidat proposé a 
été admis à suivre ces 
cours

Mai 2002 Avec le soutien de la Fédération, la CR des Pays-Bas a 
admis le candidat érythréen à son cours de formation de 
base. La personne a fait l'objet d'une évaluation positive.

Auto-évaluation et mesure 
de la performance

Les outils ont été mis à 
disposition

En cours La SN a procédé à une auto-évaluation, avec l'aide de la 
délégation régionale de Nairobi, et les résultats en ont 
été communiqués en juillet 2002.

Appui à la gouvernance et 
soutien juridique

Appui fourni En suspens Proclamation du Gouvernement toujours en suspens
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Coopération avec la 
Fédération et le CICR

Le représentant de la 
Fédération et la 
délégation du CICR sont 
présents en Érythrée

En cours Présence d’un représentant de la Fédération depuis le 
début des années 90.

Coopération avec la 
Fédération et le CICR

T rois nouveaux 
délégués de la 
Fédération sont arrivés 
en Érythrée pour faire 
face à la crise 
alimentaire.

Novembre 2002 Pour prêter assistance à la CR érythréenne et renforcer 
ses capacités durant l'intervention pour l'amélioration de 
la sécurité alimentaire, trois délégués ont été postés à 
Asmara:
Secours et logistique
Eau et assainissement
Finances et communication de rapports

Coopération avec la 
Fédération et le CICR

Facilitation de la réunion 
tripartite mensuelle

En cours Traitement des problèmes communs

Coopération avec la 
Fédération et le CICR

Production tripartite de 
la revue destinée à 
"valoriser" la CR 
érythréenne

En cours La revue sera probablement imprimée en octobre 2002.

Relations avec d'autres 
Sociétés nationales

Liaison du représentant 
de la Fédération avec 
d'autres SN si 
nécessaire ou si la 
situation l'exige.

En cours Contact avec diverses SN (et notamment: 
CR danoise, CR suédoise, CR norvégienne, 
CR néerlandaise, CR suisse, CR italienne, 
CR américaine). Des programmes d'échanges avec la 
CR rwandaise et le CR soudanais ont eu lieu durant la 
période susmentionnée.


