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EXPLICATIONS SUR L'ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION 
PERMANENTE LORS DE LA XXVIIe CONFÉRENCE INTERNATIONALE 

DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

L'une des attributions de la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge sera d'élire cinq des membres de la Commission permanente 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La Commission permanente a pour 
tâches principales de préparer les Conférences internationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, et de garantir l'harmonie et la coopération entre les 
composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

La Commission permanente comprend un total de neuf membres, parmi lesquels 
deux représentent le Comité international de la Croix-Rouge, deux représentent 
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et cinq sont membres de Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge différentes. Ce sont ces cinq membres, qui tous sont élus 
à titre personnel, que la Conférence a pour attribution statutaire d'élire.

La désignation et l'élection des candidats se dérouleront conformément aux 
Statuts et au Règlement du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, comme tous les autres aspects de la Conférence. À des fins 
d'efficacité, le Règlement sera appliqué selon les principes énoncés dans le 
document en annexe intitulé Procédure de vote pour l'élection des membres élus 
de la Commission permanente. Ceux-ci peuvent être résumés de la manière 
suivante :

• Chaque délégation membre de la Conférence (à savoir, chaque délégation 
gouvernementale enregistrée, chaque délégation de Société nationale, le CICR 
et la Fédération internationale) peut voter. Les observateurs ne jouissent pas 
du droit de vote.

• La désignation des candidats a lieu du premier jour de la Conférence jusqu'à 
48 heures avant l'ouverture de la séance où il sera procédé au vote. L'élection 
devant se tenir le vendredi 5 novembre, les candidatures devront être 
soumises au président de la Conférence du 1er novembre jusqu'au 3 novembre 
1999, à 9h00.

• Les noms et curriculum vitae des candidats seront communiqués à tous les 
membres de la Conférence 24 heures avant l'élection, c'est-à-dire le 4 
novembre. Il ne sera pas établi de liste de candidats avant le début de la 
Conférence.
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• Toutes les délégations membres enregistrées doivent être présentes le 
vendredi 5 novembre au matin pour l'appel nominal obligatoire qui permettra 
de déterminer la majorité absolue requise pour être élu au premier tour. 
Chaque délégation membre inscrira un maximum de cinq noms sur le bulletin 
de vote pour le premier tour. Des tours de scrutin supplémentaires seront 
organisés selon les besoins, jusqu'à ce que cinq candidats soient élus.

En 1995, le Mouvement avait adopté un profil des candidats à l'élection à la 
Commission permanente, afin de guider ceux qui envisagent de se porter 
candidats à cette importante charge élective. Ce document est présenté en 
annexe à cette note. Certaines des principales qualifications sont :

• Bonne connaissance du Mouvement et attachement à remplir ses objectifs;

• participation active aux activités de sa propre Société nationale;

• disponibilité pour diriger les groupes de travail de la Commission permanente;

• connaissance du français, de l'anglais ou de l'espagnol.

Si vous avez des questions au sujet des documents en annexe, n'hésitez pas à 
prendre contact avec le Secrétariat de la Commission permanente, le CICR ou la 
Fédération internationale.

SC- explanafra.lwp - 19.10.1999
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Annexe

PROCÉDURE DE VOTE
POUR L’ÉLECTION DES MEMBRES ÉLUS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE

1. PROPOSITION VISANT À SIMPLIFIER LA PROCÉDURE DE VOTE

La Commission permanente comprend deux représentants du CICR, deux 
représentants de la Fédération internationale et cinq membres élus. Les membres 
élus sont des membres de Sociétés nationales différentes élus à titre personnel par 
la Conférence internationale1.

Le problème

Lors de la XXVIe Conférence internationale, la procédure de vote pour l'élection des 
membres de la Commission permanente est clairement apparue insatisfaisante. Elle 
a duré en tout près de 6 heures, temps pendant lequel les travaux de la Conférence 
ont été suspendus.

Cette procédure doit être rationalisée à l'avenir, en réduisant le temps pris par 
l'élection et en faisant en sorte que les travaux de la Conférence puissent se 
poursuivre pendant le déroulement de l'élection. La Commission permanente estime 
que ces mesures ne sont pas en contradiction avec les dispositions du Règlement 
du Mouvement.

La procédure de vote prévue par le Règlement du Mouvement

Les articles 20 et 21 précisent la procédure de vote et les modalités de l'élection des 
membres de la Commission permanente. Les dispositions pertinentes peuvent être 
résumées de la façon suivante :

• les membres sont élus au scrutin secret par les membres de la Conférence 
(article 21, par. 3);

• lors d'une telle élection, le président de la Conférence désigne trois scrutateurs 
parmi les délégués des membres de la Conférence pour procéder au 
dépouillement des bulletins de vote (article 20, par. 6);

• au premier tour, sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue 
(article 21 par. 4). Afin de déterminer la majorité absolue requise, un appel 
nominal des membres a lieu avant le commencement du vote (article 21, 
par. 3);

• si moins de cinq candidats obtiennent la majorité absolue au premier tour de 
scrutin, un second tour doit avoir lieu. Au second tour, sont déclarés élus le ou 
les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix (article 21, par. 4). En 
cas d'égalité de voix, de nouveaux tours de scrutin ont lieu jusqu'à ce qu'une 
majorité apparaisse en faveur de l'un des candidats (article 21, par. 5).

1 article 17.1 des Statuts du Mouvement.
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La solution : rationaliser les modalités de l'élection

Si, lors de la XXVIe Conférence internationale, l'élection des membres de la 
Commission permanente a pris tant de temps, c'est pour deux raisons principales :

. les règles applicables à un scrutin par appel nominal ont été utilisées là où 
celles d'un vote au scrutin secret auraient dû l'être (en d'autres termes, un 
appel nominal a eu lieu avant le commencement du vote, puis chaque 
délégation a été invitée à déposer son bulletin - procédure bien plus longue 
que celle prévue à l'article 21, par. 3 qui spécifie qu'un appel nominal doit avoir 
lieu avant le commencement du vote pour déterminer la majorité absolue 
requise, et non pas que le vote doit être un vote par appel nominal); et

• la procédure de vote par appel nominal a été appliquée au premier êî au 
deuxième tours de scrutin.

Il est possible de réduire considérablement le temps nécessaire à l'élection en 
séparant l'appel nominal du vote lui-même et en ne procédant à un appel nominal 
qu'une seule fois, avant le premier tour de scrutin. C'est manifestement la procédure 
qui est envisagée dans le Règlement du Mouvement2. La gestion du temps pourrait 
également être améliorée en ce qui concerne le scrutin et le comptage des voix. Afin 
de rationaliser encore davantage le processus tout entier, les travaux de la 
Conférence devraient se poursuivre pendant le déroulement de l'élection.

2. PROCÉDURE D'ÉLECTION

L'élection des membres de la Commission permanente sera organisée en deux 
temps :

• annonce de la procédure d'élection
• ouverture de la procédure d'élection

L'annonce de la procédure d'élection doit avoir lieu dès l'une des premières séances 
plénières, de préférence le premier jour de la Conférence. L'ouverture de la 
procédure d'élection devrait avoir lieu au moins quarante-huit heures, mais, de 
préférence, trois jours plus tard, afin que les délégations disposent de suffisamment 
de temps pour remettre les candidatures.

2 L'article 21, par. 3 du Règlement du Mouvement précise qu'un appel nominal doit avoir lieu avant le 
commencement du vote et que l'appel nominal a lieu "afin de déterminer la majorité absolue 
requise aux termes de l'alinéa 4".
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Annonce de la procédure d'élection: appel des candidatures

Le président de la Conférence3 annoncera à quel moment l'élection aura lieu et 
indiquera également qu'aux termes de l'article 21, par. 1 :

• les candidatures à la Commission permanente doivent être remises (sous 
enveloppe fermée, avec un curriculum vitae de chaque candidat) au président 
du Bureau quarante-huit heures avant l'ouverture de la séance au cours de 
laquelle l'élection doit avoir lieu; et que

• le Bureau fera circuler les curriculum vitae des candidats au moins 
vingt-quatre heures avant l'ouverture de cette séance.

Le président devra rappeler aux membres de la Conférence que les qualités 
personnelles des candidats et le principe d'une répartition géographique équitable 
doivent être pris en considération lors de la désignation des candidats (article 21, 
par. 1 du Règlement du Mouvement). Le président devrait, à ce propos, attirer 
l'attention des membres sur le profil des candidats établi en 1995 par la Commission 
consultative d'orientation et de prospective.

Ouverture du scrutin

Le président ouvrira le scrutin au commencement de la séance au cours de laquelle 
le vote doit avoir lieu en annonçant le nom des candidats à l'élection et en 
expliquant la procédure. Il devra alors :

• rappeler que chaque délégation doit avoir reçu un bulletin de vote (une liste 
nominative, dans l'ordre alphabétique, des candidats dont les curriculum vitae 
ont été distribués au moins vingt-quatre heures auparavant);

• annoncer que tous les membres (c'est-à-dire les délégations) ont le droit de 
voter et que le vote aura lieu au scrutin secret4;

• annoncer le nom des trois délégués désignés comme scrutateurs par la 
présidence (ainsi que des membres du personnel du CICR et de la Fédération 
internationale qui les assisteront)5;

• déclarer que seront élus les candidats ayant obtenu la majorité absolue au 
premier tour de scrutin ou, si moins de cinq candidats ont obtenu la majorité 
absolue au premier tour, le ou les candidats ayant obtenu le plus grand 
nombre de voix au second tour;

3 Pour des raisons de commodité, le présent document fait référence au président de la Conférence 
en tant que personne chargée des tâches liées à l'élection. En fait, il n'est pas prévu que le 
président assume lui-même toutes ces tâches - il peut décider d'en déléguer certaines au 
secrétaire général de la Conférence (ou à une autre personne appropriée).

4 II ressort clairement de l'article 9 des Statuts et de l'article 21, par. 3 du Règlement que tous les 
membres de la Conférence - soit, les délégations des Sociétés nationales, du CICR, de la 
Fédération internationale et des États parties aux Conventions de Genève - ont le droit de voter, 
indépendamment du fait qu'ils aient été présents ou non dans la salle au moment où a eu lieu 
l'appel nominal visant à déterminer la majorité absolue requise.
Aux termes de l'article 20, par. 6 du Règlement, le rôle des scrutateurs est de "procéder au 
dépouillement de tous les bulletins de vote recueillis". La Commission permanente estime que les 
scrutateurs devraient également superviser l'ensemble du vote.
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• annoncer qu'un appel nominal aura lieu avant le commencement du vote pour 
déterminer la majorité absolue requise au premier tour; et

• annoncer quand et où le vote aura lieu.

L'appel nominal

L'appel nominal prévu par l'article 21, par. 3 est un "appel nominal des membres". 
Cela signifie que le nom de toutes les Sociétés nationales reconnues, du CICR, de 
la Fédération internationale et des États parties aux Conventions de Genève devra 
être lu pendant l'appel nominal. C'est cette procédure qui avait été adoptée lors de 
la XXVIe Conférence internationale et c'est elle qui devrait être suivie à l'avenir.

Par analogie avec l'article 20, par. 5 du Règlement, le nom des membres de la 
Conférence sera lu dans l'ordre suivant lors de l'appel nominal :

• Sociétés nationales dans l'ordre alphabétique (français)
• CICR
• Fédération internationale
• États parties aux Conventions de Genève dans l'ordre alphabétique (français).

Scrutin et instructions concernant les procédures de vote

Après l'appel nominal, le président devra :

• annoncer la majorité absolue requise au premier tour de scrutin (c'est-à-dire la 
moitié du nombre de délégations ayant répondu à l'appel nominal plus 1);

• expliquer comment le bulletin de vote doit être rempli (pour que le vote soit 
valable, pas plus de cinq noms doivent être choisis et le bulletin de vote doit 
être rempli conformément à toutes les instructions données);

• indiquer qu'un deuxième tour de scrutin devra avoir lieu si moins de cinq 
candidats ont obtenu la majorité absolue;

• annoncer que l'ouverture du premier tour de scrutin aura lieu [préciser la date, 
l'heure et le lieu] et que les résultats du premier tour seront annoncés aussitôt 
que les bulletins auront été dépouillés;

• demander aux scrutateurs et à leurs assistants du CICR et de la Fédération 
internationale de se rendre dans la salle où le scrutin doit avoir lieu; et

• rappeler aux chefs de délégation qu'ils doivent porter leur badge lorsqu'ils iront 
voter ou, si c'est un autre membre de la délégation qui va voter au nom de la 
délégation, remettre à cette personne le badge de chef de délégation (ce qui 
facilitera la tâche des scrutateurs qui doivent identifier les délégations au 
moment où elles déposent leur bulletin).

Le président doit rappeler à la Conférence que les membres de la Commission 
permanente doivent être élus en tenant compte de leurs qualités personnelles et du 
principe d'une répartition géographique équitable (article 10, par. 4 des Statuts du 
Mouvement).
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Reprise de la séance plénière et annonce des résultats

Une fois la procédure de vote expliquée et la date, l'heure et le lieu du scrutin 
précisés, la séance plénière passera à l'ordre du jour suivant. Le scrutin et le 
dépouillement des bulletins auront lieu pendant que la Conférence poursuivra ses 
travaux. La séance plénière ne sera donc pas interrompue.

Les scrutateurs et leurs assistants commenceront à dépouiller les bulletins lorsque 
le scrutin sera clos. Ils communiqueront les résultats du vote au président, en 
indiquant :

• quels candidats ont obtenu la majorité absolue (et, si plus de cinq candidats 
ont obtenu la majorité absolue, quels candidats ont obtenu le plus grand 
nombre de voix);

• le nombre de voix obtenues par chacun des autres candidats (c'est-à-dire les 
candidats n'ayant pas été élus).

Le président annoncera les résultats en séance plénière, félicitant les candidats élus 
et annonçant le nombre de voix obtenues par les autres candidats. Si moins de cinq 
candidats sont élus au premier tour de scrutin, un deuxième tour devra avoir lieu. Le 
deuxième tour de scrutin ne doit pas avoir lieu immédiatement après l'annonce des 
résultats du premier. En effet, certains candidats peuvent vouloir se retirer et un 
certain délai peut être nécessaire pour préparer les bulletins de vote en vue du 
deuxième tour de scrutin.

Le président devrait demander à tout candidat souhaitant se retirer avant le 
deuxième tour de scrutin de l'en informer dans un certain délai.

Deuxième tour de scrutin

Le deuxième tour de scrutin se déroulera de la même façon que le premier, mais 
sans être précédé d'un appel nominal6. Les bulletins de vote seront distribués à 
chaque délégation. Le président donnera lecture du nom des candidats encore en 
lice, annoncera le nombre de candidats qui doivent encore être élus (et, par 
conséquent, le nombre maximum de candidats pouvant être choisis sur le bulletin 
de vote) et indiquera où et quand le deuxième tour de scrutin se déroulera.

La Conférence reprendra ensuite ses travaux, tandis que se dérouleront le scrutin et 
le dépouillement des bulletins de vote. À la clôture du scrutin, les scrutateurs et 
leurs assistants suivront la même procédure que lors du premier tour de scrutin 
(dépouillement des bulletins et communication des résultats du vote au président). 
Le président interrompra les débats pour annoncer les résultats, donnant le nom des 
candidats élus et annonçant le nombre de voix obtenues par les autres candidats. 
Ces informations doivent figurer dans les Actes de la Conférence, car elles seront

6 Un appel nominal n'est pas exigé pour le deuxième tour de scrutin, ni pour les suivants, à moins 
qu'il n'y ait un doute quant à la présence d'un quorum, auquel cas un appel nominal peut avoir lieu 
(article 14 du Règlement).
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nécessaires en cas de vacance parmi les membres élus de 
permanente7.

Commission

7 L'article 17, par. 2 des Statuts du Mouvement prévoit en effet qu'en cas de vacance parmi ses 
membres élus, la Commission permanente nommera membre le candidat ayant obtenu le plus 
grand nombre de voix lors de l'élection précédente.



ANNEXE 4 Profil des candidats à l'élection à la
Commission permanente

Responsabilités

Les fonctions des membres de la Commission permanente, telles que les 
définit l'Article 18 des Statuts du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, comportent les responsabilités d'ordre 
administratif, exécutif et décisionnel suivantes :

- fixer l'ordre du jour provisoire de la Conférence internationale,

- arrêter par consensus la liste des observateurs à la Conférence,

- assurer à la Conférence l'audience et la participation les plus 
larges,

- favoriser la mise en oeuvre des résolutions adoptées par la 
Conférence,

- préparer l'ordre du jour provisoire du Conseil des Délégués,

- arrêter par consensus la liste des observateurs au Conseil,

- encourager l'harmonie dans les actions du Mouvement et, à 
cette fin, la coordination entre ses composantes,

- statuer, dans l'attente d'une décision définitive de la 
Conférence, sur toute divergence d'opinion éventuelle quant à 
l'interprétation et à l'application des Statuts et du Règlement,

- statuer, dans l'attente d'une décision définitive de la 
Conférence, sur toute question pouvant lui être soumise par le 
CICR ou la Fédération et touchant à un différend qui pourrait 
avoir surgi entre eux,

- choisir les lauréats de la Médaille Henry-Dunant,

- instituer par consensus les organes subsidiaires ad hoc qui 
l'assisteront dans son travail et en désigner les membres.

La prochaine élection de cinq personnes - membres de Sociétés 
nationales différentes et élues à titre personnel - offre l'occasion de 
choisir les candidats les mieux qualifiés pour s'acquitter des 
responsabilités qu'entraîne l'exercice des fonctions statutaires de la 
Commission permanente. A cette fin, la Commission consultative a 
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établi de la manière suivante le profil des candidats à l'élection des 
membres de la Commission permanente :

Profil des candidats : Qualifications requises

Dans l'idéal, tout futur membre de la Commission permanente possède 
des qualités de chef, fait preuve de motivation, d'intégrité et de 
personnalité, possède les connaissances et l'expérience nécessaires et 
dispose de suffisamment de disponibilité pour participer aux séances et 
traiter les affaires de la Commission.

1. Qualités de chef

Le candidat doit avoir la capacité d'avoir une vision d'avenir pour le 
Mouvement et l'évolution du rôle et de l'influence du Mouvement au 
sein de la communauté humanitaire internationale prise dans son 
ensemble; il doit avoir la capacité et la volonté d'affronter avec 
créativité et détermination les défis que le Mouvement devra relever; il 
doit être capable de motiver les autres membres de la Commission ainsi 
que d'autres dirigeants du Mouvement et les encourager, par le biais 
d'une action constructive et positive, à concrétiser la perception qu'il a 
lui-même de cette vision.

2. Motivation

Aucune candidature ne doit être présentée pour des raisons d'ambition 
personnelle et de prestige ou dans l'espoir d'occuper une fonction 
honorifique au sein du Mouvement et d'assouvir des ambitions d'ordre 
privé. Chaque candidat devrait être résolu à agir de concert avec les 
autres membres de la Commission afin de servir, dans toute la mesure 
de ses moyens et sans esprit partisan, les seuls intérêts du Mouvement 
de manière à en atteindre les idéaux et réaliser pleinement les objectifs 
humanitaires.

3. Intégrité

Les candidats doivent être profondément convaincus de l'importance des 
responsabilités éthiques et professionnelles ainsi que de l'engagement 
envers le Mouvement, et au-delà, qu'exige le fait d'être membre de la 
Commission. Ils devraient à tout moment, dans leurs décisions et leurs 
actions, être guidés par les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge.
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4. Personnalité

Chaque candidat doit pouvoir faire preuve d'indépendance d'esprit, tout 
en se montrant attentif et respectueux envers les préoccupations et 
l’opinion d'autrui; il doit prendre ses décisions de manière résolue et 
sans esprit partisan et il doit faire preuve de tolérance dans leur mise en 
application; il doit avoir le courage de recommander ce qui lui paraît 
juste, même si ce choix risque d'être impopulaire; il doit être digne de 
confiance dans la manière dont il s'acquitte de ses responsabilités et 
respecte les délais fixés; il doit être prêt à faire preuve d'esprit d'équipe 
afin que s'instaurent, au sein de la Commission, des conditions de travail 
qui soient de nature à promouvoir l'unité et 1 'harmonie entre les 
composantes.

5. Connaissances

Les candidats doivent bient connaître les Principes fondamentaux du 
Mouvement, les dispositions contenues dans les Conventions de Genève 
et leurs Protocoles additionnels, ainsi que dans d'autres instruments 
pertinents du droit de la guerre ainsi que du droit des droits de l'homme 
et du droit relatif aux réfugiés; ils doivent être informés des origines et 
de l'évolution historique du Mouvement dont ils doivent connaître et 
respecter les Statuts et le Règlement.

Une bonne compréhension du mode de fonctionnement des différentes 
composantes du Mouvement - la Fédération et le CICR en particulier - 
est également requise.

Les candidats doivent comprendre et respecter le but et les fonctions de 
la Commission permanente, ainsi que sa relation avec les autres organes 
du Mouvement, de même que le but, les fonctions et les relations des 
autres composantes du Mouvement, les relations entre le Mouvement et 
les Etats parties aux Conventions de Genève et, enfin, le rôle du 
Mouvement au sein de la communauté humanitaire internationale prise 
dans son ensemble, notamment les relations entre le Mouvement et le 
système des Nations Unies.

La maîtrise de l'anglais pour faciliter la communication entre les 
membres de la Commission et la connaissance d'au moins une des autres 
langues officielles du Mouvement sont souhaitables.

6. Expérience

Il serait souhaitable que le candidat dispose d'une large expérience au 
sein d'une Société nationale; en l'absence d'une telle expérience, le 
candidat doit se montrer prêt à acquérir rapidement les connaissances 
nécessaires par l'étude des documents appropriés.
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Outre une expérience en matière de questions Croix-Rouge/Croissant- 
Rouge, tant au niveau national qu'au niveau international, le candidat 
doit posséder un jugement exceptionnel sur les événements et sur les 
gens, en particulier dans le contexte de la communauté humanitaire 
internationale prise dans son ensemble; il doit avoir l'expérience des 
relations inter-culturelles et se montrer avide de comprendre et de suivre 
l'évolution, sur le plan socio-économique et politique, des affaires 
internationales ayant un impact direct sur les activités du Mouvement.

Les candidats doivent avoir une expérience en matière de prise de 
décision et en comprendre le processus.

7. Disponibilité

Les candidats doivent jouir de suffisamment de disponibilité pour 
prendre part aux séances de la Commission et s'acquitter des tâches 
confiées à celle-ci.

H serait souhaitable que les cinq membres de Sociétés nationales, élus 
à titre personnel, ne soient pas simultanément titulaires d'autres 
fonctions électives au sein de la Fédération, de manière à préserver leur 
disponibilité ainsi que leur indépendance de jugement lorsqu'ils devront 
connaître de questions portées devant la Commission ayant trait à 
d'éventuels différends entre le CICR et la Fédération.
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