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Note de synthèse

La Commission permanente (ci-après « Commission permanente » ou « Commission « ) est 
le mandataire de la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci- 
après « Conférence internationale ») entre les sessions de cette dernière. Elle fournit des 
orientations stratégiques dans l'intérêt de toutes les composantes du Mouvement. Ses 
fonctions sont décrites à l'article 18 des Statuts du Mouvement et ont été précisées dans des 
résolutions adoptées par le Conseil des Délégués (ci-après « Conseil ») et la Conférence 
internationale. La Commission permanente a suivi ces résolutions à la lettre.

En décembre 2003, la XXVIIIe Conférence internationale a élu la Commission actuelle dont 
le mandat s'étend jusqu'à la Conférence internationale de 2007.

La Commission permanente s'est employée à promouvoir l'Agenda pour l'action humanitaire 
adopté par la XXVIIIeConférence internationale et à donner suite aux résolutions du Conseil 
des Délégués de 2003, comme elle avait été invitée à le faire. Par conséquent, les 
principaux éléments du programme de la Commission ont été les suivants :

1. Continuer à accorder une grande priorité aux travaux visant à trouver une solution 
globale à la question de l'emblème ;

2. Identifier et analyser les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de l'Accord de 
Séville depuis son adoption en 1997 et rechercher les moyens de promouvoir 
l'Accord afin d'améliorer la coopération et l'efficacité des opérations internationales ;

3. Encourager, suivre et évaluer la mise en œuvre de la Stratégie pour le Mouvement 
en vue de faire rapport sur cette question au Conseil de 2005 ;

4. Se préparer pour le Conseil de 2005 en se concentrant tout particulièrement sur les 
résultats attendus, qui serviront de base à la planification de la Conférence 
internationale de 2007.

La Commission permanente a continué d'associer les Sociétés nationales à son action. Des 
personnalités de 30 Sociétés nationales représentant toutes les régions du globe ont 
participé à des groupes de travail ad hoc ayant reçu pour tâche d'aider la Commission à 
concrétiser les priorités mentionnées ci-dessus. Les membres de la Commission ont assisté 
à toutes les conférences régionales et à de nombreuses réunions sous-régionales pour avoir 
l'occasion de débattre avec les Sociétés nationales des enjeux concernant le Mouvement. 
Les résultats de ce travail sont décrits en détail dans différents rapports, dont celui-ci, que la 
Commission a soumis au Conseil.

La Commission permanente remercie les Sociétés nationales de leurs contributions 
volontaires généreuses, ainsi que le Comité international de la Croix-Rouge (ci-après 
« CICR ») et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge (ci-après « Fédération internationale ») d'avoir couvert ses frais fixes. Elle exprime 
l'espoir que le Conseil continuera à demander une telle aide aux composantes afin qu’elle 
puisse remplir ses obligations contractuelles avec compétence et efficacité en poursuivant 
ses consultations avec les Sociétés nationales et en participant à diverses réunions du 
Mouvement.

Le Conseil des Délégués est prié de prendre note du présent rapport par lequel la 
Commission permanente lui présente le travail effectué depuis novembre 2003 et, le cas 
échéant, de donner à la Commission les orientations qu'il juge nécessaires.
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1. INTRODUCTION

La Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a tenu la première 
réunion de sa 14e session en décembre 2003, après les élections à la XXVIIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La Conférence a élu à la Commission cinq membres issus des Sociétés nationales ; avec les 
quatre membres de droit issus du CICR et de la Fédération internationale, ils forment une 
équipe de neuf membres :

• cinq membres de Sociétés nationales élus à titre personnel :

Dr Mohammed Al-Hadid (Croissant-Rouge jordanien)
M. l'ambassadeur Philippe Cuvillier (Croix-Rouge française) 
Mme Janet Davidson (Société canadienne de la Croix-Rouge) 
Dr Freddy Karup Pedersen (Croix-Rouge danoise) 
Mme Zoy Katevas de Sclabos (Croix-Rouge chilienne)

• deux membres de droit issus du CICR :

M. Jakob Kellenberger, Président
M. François Bugnion, Directeur du droit international et de la coopération au sein du 
Mouvement

• deux membres de droit issus de la Fédération internationale :

M. Juan Manuel Suarez del Toro, Président
M. Markku Niskala, Secrétaire général

Le docteur Mohammed Al-Hadid du Croissant-Rouge jordanien a été élu à l'unanimité 
Président de la Commission permanente à sa première réunion, le 5 décembre 2003. Mme 
Davidson a été élue Vice-Présidente, également à l'unanimité.

2. LE RÔLE DE LA COMMISSION PERMANENTE

La Commission permanente est le mandataire de la Conférence internationale entre les 
sessions de cette dernière, qui est par ailleurs la plus haute autorité délibérante du 
Mouvement. La Commission est le seul organe permanent du Mouvement où toutes les 
composantes de celui-ci soient représentées. Elle peut être convoquée par son/sa 
Président(e), à l'initiative de ce/cette dernier/ère ou à la demande de trois de ses membres.

La Commission permanente a pour but de fournir, en concertation avec le CICR, la 
Fédération internationale et les Sociétés nationales, des orientations stratégiques sur des 
problèmes qui concernent le Mouvement dans son ensemble. Il ne s'agit pas d'un organe 
opérationnel. En plus des tâches spécifiques qui lui sont attribuées en vertu des Statuts du 
Mouvement, elle élabore des politiques à l'intention du Mouvement tout entier, telle la 
Stratégie pour le Mouvement. Ces politiques tendent à établir une coordination harmonieuse 
et une action cohérente, en faisant fond sur les points forts et les mandats spécifiques de 
chacune des composantes. La Commission s'appuie ensuite sur le CICR, la Fédération 
internationale et les Sociétés nationales pour la mise en œuvre de ses décisions. Elle a 
souligné l'importance de faire participer les Sociétés nationales et de les consulter afin de 
rester en contact avec leur réalité et les événements extérieurs, de manière à ce que le 
Mouvement soit en mesure de servir au mieux les victimes et les autres bénéficiaires.
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Les principales attributions de la Commission sont définies à l'article 18 des Statuts du 
Mouvement (voir l'annexe 3). Dans le cadre de ces Statuts, le Conseil des Délégués et la 
Conférence internationale ont, par le biais de plusieurs résolutions, demandé à la 
Commission de diriger certaines tâches. En plus de ce que stipule l'article 18, ses fonctions 
peuvent se résumer comme suit :

• favoriser la mise en œuvre des résolutions de la Conférence internationale et du Conseil 
des Délégués (art. 18, résolution 3 du Conseil des Délégués 1995, et résolutions 1 de la 
XXVIIe Conférence internationale (1999) et de la XXVIIIe Conférence internationale 
(2003) respectivement ;

• assurer la promotion de la Stratégie pour le Mouvement et suivre, évaluer et analyser les 
progrès réalisés dans sa mise en œuvre par toutes les composantes (résolutions 3 du 
Conseil des Délégués 2001 et 7 du Conseil des Délégués 2003) ;

• continuer à donner une grande priorité à la recherche d'une solution globale et durable à 
la question de l'emblème (résolutions 3 du Conseil des Délégués 1995, 2 du Conseil des 
Délégués 1997, 2 du Conseil des Délégués 1999, 6 du Conseil des Délégués 2001, 5 du 
Conseil des Délégués 2003 et résolutions 3 de la Conférence internationale de 1999 et 
de la Conférence internationale de 2003 respectivement) ;

• contribuer à la mise en place d'opérations de secours efficaces au niveau international 
(résolutions 2 du Conseil des Délégués 2003 et 5 du Conseil des Délégués 1999), suivre 
la mise en œuvre de l'Accord de Séville et analyser les problèmes rencontrés, trouver 
des moyens d'améliorer et de renforcer la coopération dans le cadre de l'Accord 
(résolution 8 du Conseil des Délégués 2003).

3. L'ACTION DE LA COMMISSION DEPUIS LE CONSEIL DES DÉLÉGUÉS DE 2003

En janvier 2004, la nouvelle Commission permanente a débattu de ses travaux futurs et s'est 
fixé des priorités pour les quatre ans de son mandat.

La Commission sortante a donné son avis sur certaines tâches essentielles et sur les défis à 
relever ; elle a également fourni une liste de « questions en suspens » à la nouvelle 
Commission afin que celle-ci puisse en tenir compte lors de l'élaboration de son programme 
pour la période 2004-2007. D'une manière générale, la Commission a reconnu que les 
tâches proposées dans le Rapport sur les travaux de la Commission permanente adressé au 
Conseil des Délégués de 2003 représentaient une base de travail suffisante pour sa 
mandature actuelle et a inclus dans son programme les points suivants :

• parvenir à une solution globale de la question de l'emblème pour renforcer la protection 
apportée par le Mouvement et assurer l'universalité de ce dernier ;

• promouvoir et suivre la mise en œuvre de la Stratégie pour le Mouvement, qui relève de 
la responsabilité de toutes les composantes du Mouvement ; suivre et analyser les 
répercussions qu'a la Stratégie et les défis qui en émanent pour l’action de la Croix- 
Rouge /du Croissant-Rouge dès lors qu’ils nécessitent des orientations et des mesures 
de la part de l’ensemble du Mouvement ;

• analyser la question de l'intégrité de toutes les composantes, celle-ci étant une condition 
préalable pour assurer la pérennité de l'image et de la crédibilité du Mouvement ;

• faire le bilan de l'application de l'Accord de Séville et traiter les éventuels problèmes 
rencontrés ;

• consulter les Sociétés nationales et leurs représentants et les faire participer aux travaux 
de la Commission afin de favoriser de leur part un sentiment d’adhésion et un réel 
engagement, et de promouvoir l'identité du Mouvement ;
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• faire du Conseil des Délégués un véritable forum de discussion pour le Mouvement, en 
encourageant et en accompagnant de manière dynamique le suivi de la mise en œuvre 
de ses décisions par toutes les composantes.

Les progrès réalisés sur les principales questions mentionnées ci-dessus - emblème, 
Stratégie pour le Mouvement et travaux relatifs à l'Accord de Séville - feront l'objet de 
rapports séparés et seront traités aux points respectifs de l'ordre du jour du Conseil.

La Commission permanente s'est également penchée sur deux questions spécifiques : les 
futures élections à la Commission permanente et l’intégrité.

Des discussions au sein de l'ancienne Commission permanente, ainsi que des demandes de 
renseignements - notamment de la part de missions permanentes à Genève dans la 
perspective de la XXVIIIe Conférence internationale et de Sociétés nationales dans 
différentes enceintes - ont incité la Commission à demander à sa Vice-Présidente d'étudier 
la question des élections à la Commission permanente. Elle l'a également encouragée à 
consulter les composantes du Mouvement et les représentants des gouvernements sur la 
nécessité de prévoir, dans le cadre des présents Statuts du Mouvement, un processus 
préparatoire qui permette d'assurer à l’avenir, au sein de la Commission, une représentation 
géographique adéquate et le respect d'autres critères.

La Commission précédente a introduit le formulaire de candidature et l'affichage des 
candidatures sur le site Web de la Commission permanente, et a confirmé le profil des 
candidats à l'élection à la Commission permanente adopté par le Conseil des Délégués en 
1995. Les Statuts du Mouvement donnent certaines orientations quant à la composition de la 
Commission.

Mme Davidson a mené des consultations officieuses avec différentes parties prenantes. De 
l'avis général, le formulaire de candidature introduit en 2003 est un outil judicieux. De même, 
établir une liste des candidats par région géographique, encourager le dépôt précoce des 
candidatures et utiliser le site Web sont des mesures considérées comme utiles.

Dans le cadre de sa préparation pour la prochaine Conférence internationale, la Commission 
permanente va étudier comment encourager les candidats à se présenter personnellement 
devant la Conférence (en dehors de l'ordre du jour formel) et /ou stimuler les consultations 
internes ou auprès de groupes régionaux. En autorisant la présentation des candidatures à 
la Conférence, elle garderait sa souveraineté sur le processus électoral. Aucune de ces 
mesures ne pourrait avoir un caractère obligatoire.

Ce travail se poursuit, et il est prévu que des consultations avec les Sociétés nationales 
soient incluses dans sa prochaine phase, afin de pouvoir élaborer d'éventuelles 
recommandations à temps pour les prochaines élections à la Commission permanente, qui 
auront lieu dans le cadre de la Conférence internationale de 2007.

En ce qui concerne l'intégrité en tant que condition indispensable à la pérennité de l'image 
positive et de la crédibilité de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Commission a 
demandé au Groupe de travail sur la Stratégie pour le Mouvement présidé par le docteur 
Freddy Pedersen d'approfondir la question. La Commission permanente a adopté des 
recommandations sur l'intégrité préparées par le groupe de travail et les a transmises aux 
composantes du Mouvement chargées d'étudier ce type de questions.

En étroite collaboration avec le CICR et le Secrétariat de la Fédération internationale, la 
Commission permanente a suivi les mesures prises par les composantes du Mouvement 
pour mettre en œuvre les résolutions du Conseil de 2003. Ces institutions ont fourni 
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régulièrement des informations sur l'état d'avancement de leurs travaux. Le véritable défi a 
été - et est toujours - d'obtenir de telles informations des Sociétés nationales.

La résolution 1 du Conseil de 2003 encourage la Commission à poursuivre ses consultations 
avec les Sociétés nationales sur des questions concernant le Mouvement et à créer des 
groupes de travail ad hoc selon ses besoins. Elle demande en outre à la Commission de 
maintenir un groupe de travail sur le Conseil des Délégués et d'inclure dans son mandat la 
planification en temps voulu de la XXIXe Conférence internationale. Elle encourage la 
Commission permanente à poursuivre ses efforts visant à encourager davantage encore 
l'harmonie au sein du Mouvement par ses consultations avec les composantes du 
Mouvement, en utilisant diverses enceintes de ce dernier. Cette résolution réaffirme 
également que le financement des travaux de la Commission dort être assumé 
conjointement par les composantes du Mouvement.

Au cours de ces deux dernières années, les quatre groupes de travail ad hoc ont aidé et 
conseillé la Commission permanente dans les domaines suivants :

• préparation de réunions statutaires conformément à la résolution 1 du Conseil des 
Délégués de 2003 - groupe présidé par Mme Zoy Katevas de Sclabos ;

• l'emblème, selon la résolution 5 du Conseil des Délégués de 2003 et la résolution 3 
de la XXVIIIe Conférence internationale (2003) - groupe placé sous la présidence de 
l'ambassadeur Philippe Cuvillier ;

• suivi, évaluation et analyse de la mise en œuvre de la Stratégie pour le Mouvement 
dans la perspective d'une actualisation de cette dernière, conformément à la 
résolution 7 du Conseil des Délégués de 2003 - groupe placé sous la présidence du 
Dr Freddy Karup Pedersen et

• mise en œuvre de l'Accord de Séville, selon la résolution 8 du Conseil des Délégués 
de 2003 - groupe placé sous la présidence de Mme Janet Davidson.

Une liste complète des membres des groupes de travail se trouve à l'annexe 1.

Aux personnalités de 30 Sociétés nationales se sont joints des membres issus du CICR et 
de la Fédération internationale, qui ont participé aux travaux de chacun des groupes. La 
secrétaire de la Commission permanente coordonnait les travaux de ces groupes et faisait 
également office de secrétaire auprès d'eux.

La Commission permanente tient à remercier tous les membres des Sociétés nationales, du 
CICR et de la Fédération qui ont participé avec conviction aux groupes de travail ; leur vaste 
expérience et leurs divers points de vue ont contribué à enrichir les sujets sur lesquels ils ont 
travaillé.

Le Président et d'autres membres de la Commission ont assisté à toutes les grandes 
conférences régionales et sous-régionales, dont la Conférence des Sociétés nationales du 
Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à Bahreïn en mars 2004, la Conférence des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de la Méditerranée au Caire en mai 2003, la 
Conférence panafricaine à Alger en septembre 2004 et les réunions du Forum des donateurs 
au Japon et en Suisse en 2004 et 2005 respectivement, ainsi que l'Assemblée générale du 
Secrétariat arabe à Riyad en mars 2005. Des questions primordiales pour le Mouvement, 
telles que l'emblème, la Stratégie pour le Mouvement et l'Accord de Séville ont fart l'objet des 
débats.

Les Sociétés nationales ont reçu régulièrement des informations sur les travaux et les 
décisions de la Commission permanente par le biais des bulletins que celle-ci publie après 
chacune de ses réunions. Depuis le début de cette année, les bulletins ont également été 
envoyés à toutes les missions permanentes à Genève. Depuis mai 2005, la Commission y 
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fait figurer plus souvent des notes d'information sur l'avancement du processus engagé pour 
établir un troisième protocole relatif à la création d’un emblème additionnel.

La Commission permanente a dû cesser d'utiliser le site Web (www.redcrossant) pour 
afficher ses informations, par manque de ressources pour traiter les sujets relevant de sa 
compétence. En juin 2005, elle a décidé de créer son propre site, relié aux sites du CICR et 
de la Fédération internationale ; elle espère qu'il sera opérationnel vers la fin de l'année en 
cours.

Le secrétariat de la Commission permanente est composé d'une secrétaire à plein temps, 
d'une assistante à temps partiel et de personnel et de consultants mis à disposition à titre 
temporaire pour des tâches spécifiques, telles que les travaux concernant la Stratégie pour 
le Mouvement et l’emblème.

4. LA STRATÉGIE POUR LE MOUVEMENT

La Stratégie pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci- 
après « Stratégie pour le Mouvement » ou « Stratégie ») a été adoptée par le Conseil des 
Délégués en 2001. Sa mise en œuvre par le CICR, le Secrétariat de la Fédération 
internationae et les Sociétés nationales a fait l'objet d'une évaluation externe et d'un rapport 
d'auto-évaluation, qui ont été soumis au Conseil en 2003.

Le Conseil de 2003 a demandé à la Commission permanente d'étendre le mandat de son 
groupe d'experts afin qu’il suive, évalue et analyse les progrès réalisés par toutes les 
composantes, en se fondant sur les informations renvoyées par celles-ci au cours de la mise 
en œuvre, et fasse des recommandations, si nécessaire, pour la mise à jour de la Stratégie.

Le groupe de travail ainsi créé et présidé le docteur Freddy Karup Pedersen a élaboré un 
questionnaire à l'intention des Sociétés nationales pour suivre la mise en œuvre de la 
Stratégie pour le Mouvement depuis 2003, et a eu des entretiens détaillés avec un certain 
nombre de Sociétés nationales de toutes les régions. Il a reçu des rapports sur les mesures 
prises par le CICR et le Secrétariat de la Fédération. Celles-ci ont été résumées dans un 
rapport distinct sur la mise en œuvre de la Stratégie, qui sera présenté sous le point 9 de 
l'ordre du jour provisoire de cette session du Conseil, de même que les propositions 
d'actualisation de ladite Stratégie.

Les informations renvoyées par toutes les sources citées ci-dessus ont servi de base à la 
mise à jour, dont les éléments spécifiques peuvent être résumés comme suit :

• les trois objectifs stratégiques sont restés pratiquement sans changements, à 
l'exception d'une petite modification rédactionnelle dans l'objectif 3, où le mot 
« visibilité » figure en plus du mot « image » ;

• des actions ont été regroupées, faisant passer leur nombre de 17 à 10 ;
• il en résulte une diminution considérable du nombre de résultats escomptés et de 

points relatifs à la mise en œuvre de la Stratégie, et une importance accrue accordée 
aux Sociétés nationales et à ce qui est attendu d'elles.

Le but général de la Stratégie pour le Mouvement reste inchangé : la Stratégie vise à 
« ...lancer un processus dynamique de réflexion stratégique au sein du Mouvement ... » 
dans le but d'« [ajméliorer l'efficacité et l'efficience du Mouvement grâce au renforcement de 
la coopération et de la cohérence ». Elle porte sur la manière dont nous devrions travailler et 
non pas sur ce que nous devrions faire - autrement dit, sur le « comment » et non pas sur le 
« quoi ».

http://www.redcrossant
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Une constatation préoccupe la Commission permanente : il semble que la connaissance de 
la Stratégie et des actions qu'elle préconise soit encore insuffisante, notamment dans les 
Sociétés nationales (seule la moitié des Sociétés nationales a déclaré avoir travaillé sur la 
Stratégie), et ceci bien qu'un bon travail ait été entrepris et que des résultats positifs 
commencent à apparaître.

La Commission a veillé avec soin à ce que les propositions de mise à jour de la Stratégie 
s'inscrivent dans la ligne et renforcent l’efficacité des processus stratégiques majeurs de la 
Fédération, notamment l'examen de la Stratégie 2010 et le processus « Notre Fédération de 
demain ».

5. L'ACCORD DE SÉVILLE

Tout en se félicitant des progrès réalisés et des nouvelles méthodes de travail utilisées lors 
de la coordination des grandes opérations d'urgence, notamment après la catastrophe du 
tsunami, il est généralement reconnu que la participation égale de toutes les composantes, 
fondée sur leurs rôles et leurs responsabilités spécifiques découlant de l'Accord de Séville, 
représente un véritable défi.

L'Accord de Séville, adopté en 1997, a servi de base pour définir les rôles et les 
responsabilités des composantes du Mouvement dans les opérations internationales 
d'urgence et dans le travail de renforcement des capacités à long terme, et il a instauré un 
mécanisme de coordination ayant à sa tête une institution directrice. Malgré son importance 
et la reconnaissance générale dont il a bénéficié, des points faibles sont apparus lors de sa 
mise en œuvre, et le Conseil de 2003, dans sa résolution 8, a décidé de confier à un groupe 
de travail de la Commission permanente le soin de les analyser et d'y remédier. Son but 
spécifique était d'identifier les principaux problèmes apparus lors de la mise en œuvre de 
l'Accord de Séville et les possibilités de renforcer la coopération pour répondre aux besoins 
des personnes vulnérables par une action efficace ayant un maximum d'impact. L'un des 
défis à relever était de trouver des procédures applicables à l’engagement de chaque 
composante du Mouvement dans une opération donnée, en accordant une attention 
particulière aux rôles et fonctions de la Société nationale hôte et des Sociétés nationales 
travaillant au niveau international, tout en tenant compte des préoccupations spécifiques des 
Sociétés nationales des pays voisins.

Le groupe de travail, présidé par Mme Janet Davidson, a été informé par les composantes 
du Mouvement, et en particulier par les Sociétés nationales, de la façon dont elles avaient pu 
mener leur action dans des situations où l'Accord de Séville avait été appliqué. Il a 
encouragé toutes les parties concernées à faire connaître leur avis et à faire des 
propositions concrètes pour améliorer la mise en œuvre de l'Accord afin de renforcer la 
coopération et la coordination au sein du Mouvement. Le groupe de travail a accueilli 
favorablement les commentaires et les a tous examinés.

Il ne fait aucun doute que le Mouvement a besoin d'un outil tel que l'Accord de Séville pour 
organiser les activités internationales des composantes du Mouvement. Des succès 
incontestables ont été enregistrés lorsque l'Accord a été appliqué, et les facteurs qui y ont 
contribué ne devraient pas être négligés. En outre, il est évident que l'environnement 
extérieur dans lequel se produisent de nombreuses crises est plus complexe que par le 
passé et que l'environnement interne a aussi changé. Par exemple, les Sociétés nationales 
ont vu leurs capacités s'accroître considérablement, ce qui leur a permis d'augmenter de 
manière appréciable leur engagement dans des activités internationales. Mais les tendances 
au bilatéralisme s'accentuent et l'on enregistre encore des cas d'action unilatérale de la part 
de certaines Sociétés nationales. La conclusion du groupe de travail est que l'Accord 
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gagnerait à être mieux compris, accepté et appliqué par le personnel, les volontaires et les 
instances dirigeantes du Mouvement.

Le Conseil aura l'occasion de discuter et de statuer sur le rapport, les notes explicatives et 
les recommandations que lui soumet le groupe de travail par l'intermédiaire de la 
Commission permanente.

6. L'EMBLÈME

Des résolutions adoptées lors de plusieurs réunions successives du Conseil des Délégués 
(1997-2003) et lors des deux dernières Conférences internationales - la XXVIIe et la XXVIIIe 
tenues respectivement en 1999 et en 2003 - ont consacré une large place à la question des 
emblèmes et aux efforts déployés en vue de trouver une solution globale. Depuis 
l’élaboration, en l'an 2000, d’un projet de troisième protocole additionnel aux Conventions de 
Genève, les résolutions ci-dessus ont qualifié ce projet de « base de travail acceptable » 
pour la reprise des négociations lorsque la situation le permettra. Depuis 2000, les 
événements politiques qui ont entraîné l'ajournement de la conférence diplomatique, déjà 
convoquée et censée négocier et adopter une solution, ont continué à bloquer tout progrès 
sur la question.

Dans leurs dernières résolutions, le Conseil de 2003 et la XXVIIIe Conférence internationale 
« priesnt] la Commission permanente de continuer à accorder une grande priorité aux efforts 
déployés pour aboutir, dès que les circonstances le permettront, à une solution globale et 
durable de la question de l’emblème, en coopération avec le gouvernement suisse, en sa 
qualité de dépositaire des Conventions de Genève, et avec les autres gouvernements 
concernés et les composantes du Mouvement, sur la base du projet de troisième protocole 
additionnel ».

La Commission a mis sur pied, pour l'assister et la conseiller dans ses travaux, un groupe de 
travail ad hoc du Mouvement chargé du suivi des résolutions de 2003. L'ambassadeur 
Philippe Cuvillier, également nommé représentant spécial de la Commission permanente 
pour la question de l'emblème, a présidé ce groupe, auquel le Conseil a demandé en outre 
d'étudier la question du respect et des abus de l'emblème. Un rapport séparé consacré à 
l'emblème sera présenté au Conseil sous le point 8 de l'ordre du jour.

Au début 2005, des faits politiques encourageants - à l'époque - ont remis la question du 
protocole additionnel à l’ordre du jour dans l'arène politique. L'ambassadeur Cuvillier a mené 
de nombreuses consultations avec les gouvernements, principalement par l'intermédiaire de 
leurs missions permanentes à Genève. Des discussions ont également eu lieu avec les 
Sociétés nationales concernées, notamment le Magen David Adom en Israël, et avec des 
dirigeants de Sociétés nationales dans diverses enceintes.

Le gouvernement suisse, en tant que dépositaire des Conventions de Genève, a reçu fin 
janvier une demande officielle visant à relancer le processus nécessaire en vue d'une 
nouvelle convocation de la conférence diplomatique qui avait été reportée en octobre 2000. 
Cette démarche a été suivie de fréquents contacts entre le Mouvement de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge et les autorités suisses.

L'intensification des activités a incité le gouvernement suisse à nommer, en mars, M. Didier 
Pfirter comme ambassadeur en mission spéciale ; depuis lors, ce dernier a été en contact 
permanent avec les représentants du Mouvement (Commission permanente, CICR et 
Fédération internationale) et a rencontré de nombreux représentants gouvernementaux, à 
Genève ou dans diverses capitales. Fin mai, le gouvernement suisse a envoyé une note 
diplomatique à tous les États parties pour les informer que les consultations officieuses 
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avaient repris - lesquelles consultations avaient déjà révélé un soutien important et constant 
en faveur du contenu du troisième protocole, considéré comme le moyen de s'acheminer 
vers une solution globale de la question de l'emblème, et avaient mis en évidence une 
volonté largement partagée de s'engager pour son adoption.

La note attirait l'attention des gouvernements sur le fait que la Suisse allait poursuivre ses 
consultations et commencer ses préparatifs afin d'être prête à convoquer la conférence à 
bref délai pour la fin octobre. Le 22 juillet, le gouvernement suisse a envoyé une deuxième 
note aux États parties pour les inviter à entamer des consultations mi-septembre sur les 
modalités de la conférence diplomatique, qu'il envisageait de convoquer pour la dernière 
semaine d'octobre 2005.

Le président de la Commission permanente a amorcé un dialogue entre les responsables du 
Magen David Adom israélien et du Croissant-Rouge palestinien afin d'ouvrir la voie à une 
coopération plus étroite dans les opérations humanitaires sur le terrain et de régler les 
questions divisant encore les deux futures Sociétés nationales, dans la perspective d'une 
situation où la question de l'emblème serait résolue et où le principe d'universalité au sein du 
Mouvement pourrait se concrétiser.

Au moment de la rédaction de ce rapport, aucune décision n'a encore été prise au sujet de la 
date exacte de la conférence diplomatique et de la Conférence internationale nécessaire 
pour amender les Statuts du Mouvement en conséquence.

7. LA PRÉPARATION DU CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

Au cours des ans, diverses résolutions du Conseil ont insisté sur l'importance de renforcer et 
de préciser le rôle du Conseil, et d'en faire l'unique forum de discussion pour les questions 
internes au Mouvement, afin qu'il puisse assumer son rôle d'« organe délibérant suprême 
pour les questions internes au Mouvement ». La Commission permanente a défendu ce rôle 
important et les potentialités du Conseil ; elle a également encouragé activement les 
membres à participer davantage aux réunions de cet organe, qui rassemble toutes les 
composantes du Mouvement et leur offre la possibilité de débattre de manière approfondie 
de politiques et de stratégies intéressant l'ensemble du Mouvement.

La résolution 1 du Conseil de 2003 invite la Commission permanente à maintenir un groupe 
de travail pour la préparation du Conseil de 2005 et à inclure dans son mandat la 
planification de la prochaine Conférence internationale, qui se tiendra en 2007.

Le groupe de travail, présidé par Mme Zoy Katevas de Sclabos, a fait des suggestions à la 
Commission permanente pour l’ordre du jour du Conseil, en tenant compte des politiques et 
des stratégies du Mouvement ainsi que des résolutions adoptées à la dernière session. En 
outre, il a élaboré un certain nombre de recommandations, adoptées par la Commission 
permanente, sur les mesures à prendre pour promouvoir l'importance et le rôle du Conseil et 
les faire mieux comprendre aux membres. Il a invité les Sociétés nationales à s'engager 
davantage dans cette préparation avec l'aide du réseau des délégations régionales du CICR 
et de la Fédération. La Commission permanente accueille avec satisfaction les réactions de 
diverses Sociétés nationales au premier projet d'ordre du jour provisoire qui leur a été 
envoyé pour commentaires. L'attention s'est concentrée sur les résultats attendus de cette 
session du Conseil en vue d'améliorer son fonctionnement et son efficacité et de l'associer à 
la préparation de la Conférence internationale de 2007. Il a été conseillé que les rapports 
présentés suivent les lignes directrices sur le format des rapports et des résolutions du 
Conseil des Délégués adoptées par la Commission permanente précédente, en 2003.
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L'une des recommandations adoptées par la Commission permanente porte sur la durée de 
la session et le type de questions que doit traiter le Conseil. Lorsqu'il précède une 
Conférence internationale, celui-ci devrait être plus court (un jour et demi) et devrait 
consacrer la majeure partie de son ordre du jour aux questions qui seront traitées par la 
Conférence. Entre les Conférences, il pourrait avoir une durée plus longue (trois jours) et se 
concentrer principalement sur les questions internes au Mouvement.

La Commission permanente invite toutes les composantes du Mouvement à assumer la 
responsabilité qui leur incombe de s’employer activement à mettre en œuvre des résolutions 
du Conseil et de la XXVIIIe Conférence, ainsi qu'à rendre compte de leur action en utilisant 
les mécanismes prévus à cet effet. Il s'agit d'un message important qui figure aussi, par 
exemple, dans la Stratégie pour le Mouvement.

8. LA MÉDAILLE HENRY-DUNANT ET LE 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 
permanente ont été publiés dans la Revue internationale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge en décembre 1998 et sont appliqués depuis lors. Toutes les Sociétés nationales sont 
invitées à étudier ces critères avec soin et à présenter à la Commission permanente des 
candidatures qui y satisfont. De cette manière, des candidates et candidats méritants 
pourront être identifiés dans toutes les régions du globe, puisque cette médaille se veut 
véritablement une distinction mondiale.

Cette année, la Commission permanente a décidé de décerner xx distinctions pour 
récompenser des services exceptionnels et des actes de grand dévouement au sein du 
Mouvement. Elle a également décidé de ne pas attribuer de prix de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge pour la paix et l'humanité.

9. LES FINANCES ET L'ADMINISTRATION

La Commission permanente adresse ses vifs remerciements au CICR, à la Fédération 
internationale et aux Sociétés nationales pour leurs contributions au budget et pour les 
autres ressources fournies, notamment le personnel détaché auprès de son secrétariat 
(annexe 2).

Le principe régissant le financement des travaux de la Commission permanente a été défini 
par le Conseil en 1997 et n'a pas subi de modifications depuis lors, chaque Conseil l'ayant 
confirmé. Au cours du prochain exercice biennal, la Commission va examiner les modalités 
de financement de ses travaux et présenter ses éventuelles recommandations au Conseil de 
2007.

En 2004, les dépenses se sont élevées à 712 023 francs suisses. Le total des frais dits 
« spéciaux », y compris ceux des groupes de travail de la Commission permanente, se 
monte à 438 260 francs suisses. Pour 2005, le budget s'élève à 687 204 francs suisses. De 
plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès du secrétariat de la Commission.
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Annexe 1
Composition des groupes de travail de la Commission permanente

Groupe de travail sur les réunions 
statutaires

Présidence : Mme Zoy Katevas de 
Sclabos, Commission permanente

Afrique :
Mme Bana Ouandaogo, Burkina Faso
Dr Taher Cheniti, Tunisie
Amériques :
Mme Margarita Rios, Panama
Mme Michaèle Amédé Gédéon, Haïti
Asie :
Dr Yoon-Gu Lee, suivi de
Prof. Wan-Sang Han, Corée (Rép. de) 
Mme Martine Lests, Australie
(- fin 2004, Vice-Présidente)
Europe :
Dr Elzbieta Mikos-Skuza, Pologne 
(Vice-Présidente janvier 2005 -)
Mme Bahare Haghshenas, Suède 
(Jeunesse)

CICR : Mme Angela Gussing
Féd. int. : M. Frank Mohrhauer

Groupe de travail sur l'emblème

Présidence : M. l’ambassadeur Philippe 
Cuvillier,
Commission permanente

Afrique :
Dr Mamdouh Gabr, Égypte (Vice-
Président)
Mme Mary Kuria, Kenya - Février 2005
Dr Thabelo Ramatlapeng, Lesotho 
juin 2005 -)
Amériques :
M. Gerald Jones, États-Unis
Asie :
Dr Abdul Rahman Astar, Syrie
M. Mostafa Mohagheg, Iran
M. Mar'ie Muhammad, Indonésie
Europe :
Prof. John McClure, Grande-Bretagne
Dr Heike Spieker, Allemagne

CICR : M. François Bugnion
Féd. int. : M. Ibrahim Osman

Groupe de travail sur l'Accord de 
Séville

Présidence : Mme Janet Davidson, 
Commission permanente

Afrique :
M. Shimelis Adugna, Éthiopie (Vice- 
Président)
Amériques :
M. Walter Cotte, Colombie
Asie :
M. Dev R. Dhakhwa, Népal
Dr Mohamed Al Ali, Qatar
Europe :
Mme Johanna van Sambeek, Pays-Bas

CICR:
M. Jacques Forster
Mme Angela Gussing
M. Christoph Harnisch
Féd. int. :
M. Jean Coffi Boko, Président de la 
Commission de la Jeunesse 
Mme Susan Johnson
M. Luc De Wever

Groupe de travail sur la
Stratégie pour le Mouvement

Présidence : Dr Freddy Karup Pedersen, 
Commission permanente

Afrique :
Dr Muctarr Jalloh, Sierra Leone 
(Vice-Président)
Mme Mandisa Williams, Afrique du Sud 
Amériques :
M. Ariel Kestens, Argentine
Mme Marguerite Forman, Saint-Kists-et- 
Nevis
Asie :
M. Hiroshi Higashiura, Japon
Dr Sameeha Al-Fulaij, Koweït
Europe :
Mme Anne Bergh, Norvège
Mme Karlygash Amandosova, Kazakhstan

CICR : Mme Victoria Gardener
Féd. int. : M. Richard Blewist

Mme Helena Korhonen, 
secrétariat de la Commission permanente 

(tous les groupes)
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Annexe 2

Liste des contributeurs

Contributions financières

Le CICR et la Fédération internationale ont 
partagé les frais fixes de la Commission 
permanente, conformément à l’article 11 
du Règlement intérieur de ladite 
Commission.

En vertu des résolutions pertinentes des 
sessions 1997, 1999, 2001 et 2003 du 
Conseil des Délégués, les Sociétés 
nationales ont soutenu les travaux de la 
Commission permanente par des 
contributions volontaires qui ont couvert 
50 % des frais spéciaux, dont les dépenses

Allemagne
Andorre
Arabie Saoudite
Australie
Autriche
Bulgarie
Canada
Chili
Colombie
Corée, République de
Croatie
Danemark
Égypte
Émirats arabes unis
Espagne
États-Unis
Finlande
France
Grèce
Hongrie

relatives aux groupes de travail et aux 
consultations avec les Sociétés nationales.

Ces mêmes résolutions ont appelé le CICR 
et la Fédération internationale à prendre en 
charge conjointement l’autre moitié des 
frais.

Les Sociétés nationales des pays suivants 
ont versé des contributions pour un 
montant de 189 053 francs suisses en 
2004 et de 81 544 francs suisses pour 
l'année en cours (septembre 2005) :

Iran
Irlande
Islande
Japon
Jordanie
Koweït
Libye
Liechtenstein
Luxembourg
Malaisie
Monaco
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Portugal
Qatar
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Thaïlande
Turquie

Personnel détaché ou contributions 
importantes de conseillers/consultants :

CR de Norvège - Mme Anne Berg et 
M. Tore Svenning
CR britannique - M. Michael Meyer
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Annexe 3
Dispositions des Statuts du Mouvement relatives à la 

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

Article 16 - Définition
3.

La Commission permanente de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(appelée « la Commission 
permanente » dans les présents 
Statuts) est le mandataire de la 
Conférence internationale entre deux 
Conférences pour exercer les 
attributions mentionnées à 
l’article 18

Article 18 - Attributions 4.

1. La Commission permanente veille à 
la préparation de la Conférence 
internationale à venir et à cette fin.

a) en choisit le lieu et en fixe la date 
s’ils n’ont pas été déterminés par 
la Conférence précédente ou si 
elle se trouve en présence des 
circonstances exceptionnelles 
visées à l’article 11, alinéa 2 ;

b) en établit le programme ;
c) en prépare l’ordre du jour 

provisoire et le soumet au

5.

Conseil;
d) dresse par consensus la liste des 

observateurs mentionnés à 
l’article 11, alinéa 5 ;

6.

e) lui assure l’audience et la 
participation les plus larges.

7.

2. La Commission permanente statue, 
entre deux Conférences
internationales et sous réserve d’une 
décision définitive de la Conférence,

a) sur tout différend qui pourrait 
surgir quant à l’interprétation et à 
l’application des présents Statuts 
et du Règlement;

b) sur toute question que le Comité 
international ou la Ligue 
(aujourd’hui renommée 
Fédération internationale) lui 
soumettraient au sujet de leurs 
éventuels différends.

8.

La Commission permanente

a) encourage l’harmonie dans les 
actions du Mouvement et, à cette 
fin, la coordination entre ses 
composantes;

b) s’attache à favoriser la mise en 
œuvre des résolutions de la 
Conférence internationale;

c) examine à ces fins les questions 
qui concernent le Mouvement 
dans son ensemble.

La Commission permanente veille à 
la préparation du Conseil à venir et à 
cette fin

a) en choisit le lieu et en fixe la 
date;

b) en prépare l’ordre du jour 
provisoire;

c) dresse par consensus la liste des 
observateurs mentionnés à 
l’article 15, alinéa 4.

La Commission permanente attribue 
la médaille Henry-Dunant.

La Commission permanente peut 
soumettre au Conseil tout sujet 
concernant le Mouvement.

La Commission permanente peut 
instituer par consensus tout organe 
ad hoc se révélant nécessaire et en 
désigne les membres.

Dans l’exercice de ses attributions et 
sous réserve d’une décision 
définitive de la Conférence 
internationale, la Commission 
permanente prend les mesures 
exigées par les circonstances, à 
condition que l’indépendance et 
l’initiative de chaque composante du 
Mouvement, telles qu’elles sont 
définies dans les présents Statuts, 
soient toujours rigoureusement 
sauvegardées.
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CD 2005 - DR 7/1 
Original : anglais 

Présenté par 
la Commission permanente 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

PROJET DE RÉSOLUTION

TRAVAUX DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Le Conseil des Délégués,

ayant pris acte du rapport présenté par la Commission permanente de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (Commission permanente) sur ses activités depuis novembre 2003,

félicitant la Commission permanente et ses groupes de travail ad hoc d’avoir associé 
activement les composantes du Mouvement, dans une approche participative, à la préparation 
des questions de fond relatives à l’emblème, à la Stratégie pour le Mouvement et à l’Accord de 
Séville,

accueillant avec satisfaction, en particulier, les avis demandés aux Sociétés nationales, 
au CICR et à la Fédération internationale lors de consultations concernant les questions de fond 
susmentionnées ainsi que dans le cadre des préparatifs de la présente session du Conseil des 
Délégués,

1. demande à la Commission permanente de continuer à promouvoir activement la 
coopération et l’harmonie entre les composantes du Mouvement par ses consultations 
avec lesdites composantes et en utilisant pour ce faire toutes les enceintes existantes du 
Mouvement, et de formuler des propositions visant à renforcer cette coopération dans les 
domaines où elle le juge nécessaire ;

2. encourage la Commission permanente à continuer, conformément à l’article 18 des 
Statuts du Mouvement et à la pratique établie, d’associer à ses travaux des 
personnalités des Sociétés nationales et des représentants du Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) et de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (Fédération internationale), et de créer des groupes de travail ad 
hoc selon ses besoins ;

3. invite la Commission permanente à maintenir un groupe de travail chargé de lui donner 
des conseils pour une planification en temps voulu de la Conférence internationale qui se 
tiendra en 2007 ;

4. réaffirme la résolution 1 du Conseil des Délégués de 2003 selon laquelle les implications 
financières des paragraphes 1 à 4 seront assumées conjointement par la Fédération 
internationale, le CICR et les Sociétés nationales dans la proportion de 25% par le CICR, 
25% par la Fédération internationale et 50% par les contributions volontaires de Sociétés 
nationales ;

5. demande en outre à la Commission permanente de réexaminer le mode de financement 
de ses travaux en vue de présenter ses recommandations au Conseil des Délégués en 
2007.


