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♦ Extraits des Statuts et du Règlement du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

♦ Liste nominative des candidats, classée par régions géographiques.
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♦ Instructions pour l’élection de la Commission permanente.



Statuts du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Extrait

Article 10 
Attributions [de la Conférence internationale]

1. La Conférence internationale contribue à l'unité du Mouvement ainsi qu'à la réalisation 
de sa mission dans le strict respect des Principes fondamentaux.

4. La Conférence internationale élit à titre personnel les membres de la Commission 
permanente mentionnés à l'article 17, alinéa 1 a) ; elle tient compte de leurs qualités 
personnelles ainsi que du principe d'une répartition géographique équitable.

Article 17
Composition [de la Commission permanente]

1. La Commission permanente comprend neuf membres :

a) cinq sont membres de Sociétés nationales différentes : ils sont élus à titre 
personnel par la Conférence internationale conformément à l'article 10, alinéa 4 et 
restent en fonction jusqu'à la clôture de la Conférence suivante ou, ultérieurement, 
jusqu'à la constitution formelle de la nouvelle Commission permanente;
b) deux représentent le Comité international, dont le président;
c) deux représentent la Fédération internationale, dont le président.



Règlement du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge

Extrait

Article 21

Election des membres de la Commission permanente

1. Les candidatures à la Commission permanente sont 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. Le Bureau fait 
circuler les curriculum vitae des candidats au moins vingt-quatre heures 
avant cette séance. Lors de leur désignation, les qualités personnelles 
des candidats et le principe d'une répartition géographique équitable 
sont pris en considération.

2. La procédure d'élection pour la commission permanente commence 
immédiatement après l'ouverture de la séance au cours de laquelle le 
vote doit avoir lieu.

Candidatures

Engagement 
de la 
procédure

3. Les membres de la Commission permanente auxquels se réfère Scrutin
l'article 10, alinéa 4 des Statuts sont élus au scrutin secret par les 
membres de la Conférence. Afin de déterminer la majorité absolue 
requise aux termes de l'alinéa 4, un appel nominal des membres a lieu 
avant le commencement du vote.

4. Au premier tour, sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité 
absolue. Si plus de cinq candidats obtiennent la majorité absolue, sont 
élus les cinq candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si 
moins de cinq candidats obtiennent la majorité absolue au premier tour 
de scrutin, un second tour est organisé; sont déclarés élus le ou les 
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

5. En cas d'égalité des voix, de nouveaux tours de scrutin ont lieu 
jusqu'à ce qu'une majorité apparaisse en faveur de l'un des candidats à 
départager. Après quatre tours de scrutin, le nombre total des voix 
obtenues par chaque candidat au cours des quatre scrutins est 
déterminant. Si l'égalité persiste, il est recouru au tirage au sort.

6. Si plus d'une personne de la même Société nationale est en position 
d'être élue, seul est réputé élu le candidat ayant obtenu le plus grand 
nombre de voix.

Elus

Egalité de voix

Candidats 
issus d'une 
même 
Société 
nationale



Election of the Standing Commission 
(5 December 2003)

Election de la Commission Permanente
(5 décembre 2003)

Elección de la Comisión Permanente
(5 de diciembre de 2003)

List of candidates / Liste des candidats / Lista de los candidatos

From Africa / d’Afrique / de África

Mr. Shimelis Adugna 
(Ethiopian Red Cross / Croix-Rouge Ethiopienne / Cruz Roja Etíope)

Mrs. Baña Ouandaogo Maiga
(Burkina Be Red Cross / Croix-Rouge Burkinabè / Cruz Roja Burkinabé)

From Americas I des Amériques / de las Americas

Ms. Janet Davidson
(Canadian Red Cross / Croix-Rouge Canadienne / Cruz Roja Canadiense)

Mrs. Zoy Kate vas de Sclabos
(Chilean Red Cross / Croix-Rouge Chilienne / Cruz Roja Chilena)

From Asia / d’Asie / de Asia

Dr. Mohammed Al-Hadid
(Jordan Red Crescent I Croissant-Rouge Jordanien I Media Luna Roja de Jordania)

Mr. Zahirul Amin Khan
(Bangladesh Red Crescent / Croissant-Rouge du Bangladesh I
Media Luna Roja de Bangladesh)

From Europe / d’Europe / de Europa

Mr. Philippe Cuvillier 
(French Red Cross I Croix-Rouge Française / Cruz Roja Francesa)

Dr. Freddy Karup Pedersen
(Danish Red Cross / Croix-Rouge Danoise / Cruz Roja Danesa)

Mr. Rezsó Sztuchlik
(Hungarian Red Cross / Croix-Rouge Hongroise / Cruz Roja Húngara)



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

■

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

L'ELECTION DES MEMBRES 
DE LA COMMISSION PERMANENTE

■ - ......

LORS DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE
........................... . ■ ■■ ■ . ■
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• "í æ

DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE DE 2003 

(Mandature décembre 2003-2007)(Mandature décembre 2003-2007)

> Le présent formulaire de candidature est destiné à faciliter la présentation des candidats auprès 
du corps électoral de la Conférence. Le Secrétariat de la Commission permanente se tient à la dispo
sition des candidats pour toute question ou conseil techniques permettant de compléter ce formulaire 
(9-11 La Vy-des-Champs, 1202 Genève, Suisse; té/.: 00 41 22 730 20 32; fax.: 00 41 22 730 20 27; e- 
mail: standcom@bluewin.ch).

> Selon ¡'Article 21 du Règlement du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, les candidatures à la Commission permanente doivent être remises au président du Bureau 
de la Conférence, au plus tard quarante-huit heures avant l’ouverture de la séance au cours de la
quelle l’élection doit avoir lieu. Cependant, il est préférable pue les candidatures à la Commission 
permanente parviennent d'ici au 1 septembre 2003 au Secrétariat de la Commission permanente afin 
de permettre aux Sociétés nationales et gouvernements de se préparer aux élections.

> Le Bureau fera officiellement circuler les curriculum vitae de chaque candidat au moins 24 heures 
avant l'ouverture de la séance au cours de laquelle l'élection doit avoir lieu. Les candidatures reçues 
seront mises à disposition des Sociétés nationales et gouvernements avant la Conférence.

> Les formulaires de candidatures reçus seront publiés sur le site Internet du Mouvement 
( www.redcross.int)

> Veuillez s'il vous plait joindre au présent formulaire un certificat d'appartenance à votre Société 
Nationale ainsi qu'une photographie d'identité n/b format passeport.

Déclaration de candidature:

Je, soussigné(e), Shimelis Aduqna, membre de la Société Nationale de Croix-Rouge I Croissant- 
Rouge de l'Ethiopie, déclare faire acte de candidature à l'élection de la Commission permanente 
qui se tiendra lors de la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 
2003.

Je certifie être pleinement informé(e) des tâches assignées à la Commission permanente par 
l'article 18 des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
ainsi que du "Profil des candidats à l'élection de la Commission permanente" approuvé en 1995 
par le Conseil des Délégués du Mouvement.

Si je suis élu(e), je m'engage, dans toute la mesure de mes moyens, sans esprit partisan et 
dans le respect des principes fondamentaux, à servir les seuls intérêts et idéaux du Mouvement 
et à réaliser pleinement ses objectifs humanitaires.

Lieu et date: Addis Abèba Signature:

mailto:standcom@bluewin.ch
http://www.redcross.int


Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

es motivations a rejoindre la Commission perma,

Désignation du candidat

NOM DE FAMILLE :
(précisez : M... Mme, Mlle, titre) -

Mr. Adugna

PRENOM(S) ; Shimelis

NATIONALITE: Ethiopien

rr’ S Ssii©

DATE DE NAISSANCE :

i 4' 1 'Tm!/’■":1 ‘3 tz.1 ’-f-t(’x®1 îi nr1

le 12 Octobre 1935

La Croix Rouge Ethiopienne

FONCTION(S) ACTUELLE(S) 
AU SEIN DU MOUVEMENT/
_> ? ■> ‘ 1 )L '» J - »<. t i < “ , _ .4- f _ «Æ; T ? J i

SOCIETE NATIONALE :

MEMBRE EXPERT DE LA COMMISSION DE L'ÉTAT DE 
PRÉPARATION DE DESASTRE ET DE SECOURT.

PRÉSIDENT DE LA CROIX ROUGE ÉTHIOPIENNE

PRÉSIDENT DE L'ORGANISATION SERVICE SOCIAL POUR 
AIDES (OSSA)

Je veux servir le Mouvement pour donner un service efficace dans le domaine humanitaire en étant
un instrument pour apporter à l'attention l'agenda des Commissions qui tiennent lors de la Confé
rence Internationale.

Je veux initier la revue de l'Accord de Seville qui évaluerait les questions qui peuvent avoir manifesté 
dans l'application de l'Accord.

Je veux aider à renforcer le fonctionnement du Mouvement pour être proactive et éfficace avec les 
partenariats du Mouvement qui prend dans la considération des diverses réalités qui ont émergé ré-



Formulaire de candidature 
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002) 

cemment dans le respect pour la Loi de l'humanitaire et occuper des inquiétudes des partis pour 
complémentaire.



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

B Qu est-ce que je souhaite réaliser au sein de la Commission permanente?

Assurer la fonction harmonieux du Mouvement comme un système et non pas sur la volonté et le 
désir des individus dans les positions principales, dans les corps qui constituent du Mouvement. Ain
si évoluant un vrai association entre les pièces avec le respect réciproque, les responsabilités parta
gées qui complètent les uns les autres pour l'accomplissement des objectifs et du principes du Mou
vement.

Pour recevoir les résultats de la revue de l'Accord de Seville et en se basant sur le travail de recom
mendations envers du meilleur intérêt du Mouvement et minimiser la reproduction et le désaccord. 
Ainsi en obtenant l'instrument qui rendrait capable les partis à travailler dans l'unisson comme une 
équipe, engendrer la réponse de dynamisme et en proportion aux inquiétudes de cas urgents et hu
manitaire pour ajuster les réalités de domaine d'endroit et du temps.



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Expérience au sein de ma S oc/étéNationale
DATES: (Commencez par le plus récent)
(jj.mm.aa) ' ■ ■ ■

1999 Président de la Croix Rouge Éthiopienne et continue à fonctionner dans la même 
position.

1999 Président de la Croix Rouge Éthiopienne de la Branche d’Addis Abèba.

1978 J'ai joint la Croix Rouge Éthiopienne entant que membre, Commissionnaire de la 
Commission de Secourt et Réhabilitation du Gouvernement dont le partenaire 
ERCS; et j'ai facilité son travail en prenant par-dessus l'Abri de Bâti avec ces per
sonnels et les orphelins quand il n'était plus en position de continué J'ai donné le 
bâtiment à Babilé.pour le travail. Quand à ERCS, étant dispersé j'ai aidé avec 
deux autres personnes de l'épargne.

Expérience internationale au sein du Mouvement 
(ex/:fonctions'au sein du Mouvement en dehors de la-Société NationaSe d’origine; ::

' tâches et participation dans les évènements / activités /opérations internationauxdu Mouvement) .
DATES: (Commencez par le plus récent)

dii.mmiaa) r ■ < ?
2001

2001

24-27 Avril 
2001

2000

1999-2001

1998 -2001

Président de Vice de Commission de l'état de préparation de Désastre et Secourt 
de la Fédération Internationale.

Orateur à la Conférence Internationale sur " la Communications de Plaidoyer et 
des Partenaires de la Croix Rouge et du Mouvement du Croissant Rouge."

J'ai représenté la Fédération au Sommet Africain sur HIV/SIDA, tuberculose et les 
autres maladies Contagieuses relatées déléguées par le Président de la Fédéra
tion Internationale de Croix Rouge et les Sociétés de Croissant Rouges.

Président de la Commission de Sécurité de Nourriture Cinquième Pan- Africaine 
Conférence.

Représentant de la Croix Rouge Éthiopienne au Conseil Gouvernant la Fédération 
Internationale

Coordinateur national en Éthiopie pour les Travaux du Proqramme de
ILO/UNDP d'Afriaue sur la Réduction de la Génération d'Emploi et de Pau-
vreté. La fonction du Coordinateur inclut la qérance le Réseau des Affaires Éthio- 
pienne. Plaidoyer Groupe consister auprès du Gouvernement National, le secteur 
privé, la communauté les organisations basées et les organisations de recherche. 
Les ouvriers et les employeurs et non les organisations gouvernementales qui de
vrait engendrer l'investissement génération d'emploi menée, profiter les groupes 
de cible désavantageuse et marginalisé tel que les femmes, la jeunesse, le rendu 
infirme, des ouvriers licenciés, les soldats démobilisés et les régions désaventa- 
geux en Éthiopie.

Conseiller Spécial Supérieur au Représentant au UNICEF de la fonction de



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

1994-1997 l'Ethiopie. La fonction entant que conseiller Spècial implique à traiter la promo
tion et l'implémentation des provisions de la Convention sur les Droits de l'Enfant 
avec le Gouvernement Éthiopien de la Société Fédéral et Régional et des Organi
sations Civil, ONG, religieuses, organiser et diriger des ateliers encouragant aux 
employées de près entre le ministère de main-d'oeuvre et le Bureaux Régional de 
Main-d'oeuvre et entre les Affaires Sociales et Conseiller Représentant de l'Unicef 
sur la Convention sur les Droits de l'Enfant et participé dans les ateliers encoura
gant au Woreda a intégré des services fondamentaux programment et toutes au
tre questions pertinentes et correspondantes qu'il souhaite consulter.

1993

1991-1993

Consultant indépendant pour l'étude UNDP cas de la famine de Wollo en 1974 
et la réponse du Gouvernement et les communautés de Donateur Internationales.

Consultant pour ILO Genève sur la réhabilitation des soldats de démobilisé en 
Éthiopie et sur la structure du gouvernement pour la réhabilitation, le rôle des 
communautés et ONG dans le procédé de réhabilitation et réintégration des sol
dats de démobilisé qui était une données dans les indications entraînaient par le 
ILO.

Conseiller au près du Gouvernement Éthiopien de transition sur la Réhabili
tation et Réintégration de soldats de démobilisé et a rendu infirme des an
ciens combattants.

Les devoirs de conseiller ont inclus à proposer la structure de législation pour une 
commission pour la réhabilitation des anciens soldats ses responsabilités et ses 
fonctions.

Proposer les modalités de réhabilitation par le placement des soldats de démobili
sés expérimenté dans les travaux selon leur compétence et leur expérience prin
cipalement dans les domaines urbains;

Au programme de réintégration qui formule dans le domaines des anciens mai
sons par la provision de terre, des boeufs, des instruments de semence et de 
ferme et la provision de nourriture jusqu'à ce qu'ils produisent leur condition de 
nourriture sur les bases fiables. Egalement l'assistance a été donnée aux soldats 
démobilisé pour construire leur endroit de résidence similaire à ce qu'ils ont eu 
avant le recrutement militaire pour ces provenir des domaines ruraux et avec 
moins de trois années entretient dans le militaire. Ceux-là sont rehabilités par la 
production de récolte d'espèces tel que le café étant aidé jusqu'à ce qu'ils ont leurs 
gagne-pain de subi du revenu, qui peut être jusqu'à trois années ou plus.

Impliquer les communautés, CBOs et ONG et les donateurs dans la réhabilitation 
et réintégration des anciens soldats dans la société.

Proposer une structure pour les techniques qui entraînent et les modalités de leur 
emploi dans l'entreprise public et privé et la provision de facilités le crédit la base 
pour le soi-emploi individuellement ou comme coopératif. La banque commerciale 
a été faite impliquer dans micro crédit de finance dans l'emploi engendrer les ar
rangements.

Contacter les donateurs bilatéral et multilatéral pour mobiliser des ressources fi
nancières et matérielles pour la réhabilitation et réintégration des anciens soldats 
dans la société.

1991

Député du premier Ministre chargé des Services Sociaux et le Service Civil 
Mes devoirs ont inclus la participation dans la formulation de règle d'action et diri- 
ger, surveiller et former les activités des Ministères de Main-d'oeuvre et les Affai-
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1987-1997

1985-1987

1983-1985

1974-1983

1970-1974

1967-1970

res Sociales, l’Education, la Santé, la Justice, le Service état de préparation de 
Commission et Désastre Commission de et Empêchement Civile.

Ministre, dans le Ministère de Main-d'oeuvre et des Affaires Sociales. Les de
voirs inclus les règle d'action qui formulent et la main-d'oeuvre qui exécute et le 
bien-être social entretiennent tel que l'emploi, les techniques qui entraînent, les 
inspections de main-d'oeuvre, la participation de la communauté dans le dévelop
pement, Soignent les enfants, la jeunesse et la famille. Le ministère était mandaté 
à donner de genre de pouvoir aux femmes et courant principal aux questions de 
soin leaux personnes âgés et a rendu infirme. Le ministère était responsable de 
l'Autorité de Pension et de Conseil de Salaire. La responsabilité a inclus l’intérêt 
des Éthiopiens qui représente dans le domaine de main-d'oeuvre avec ILO, Unicef 
et les corps autres, bilatéraux et multilatéraux.

Ambassadeur de l'Éthiopie à la République de l'Inde. Avec l'accréditation à 
Afghanistan, Bangladesh, Iran, Nepal et Srilanka. Ma fonction comme l'Ambassa
deur a inclus garder les bonnes relations entre Éthiopie et les six pays. Il a signifié 
également des échanges culturels, le commerce qui promeut et l'échange de 
connaissance dans la . productivité et l'introduction agricole d'industries à petite 
échelle indiennes en Éthiopie pour promouvoir l'emploi. Pendant ma tenure de bu
reau que quelques quarante Industries à petite échelle ont été transférées en 
Éthiopie et l'emploi engendré.

Commissionnaire, pour la Commission des Enfants Nationale. En tant que 
commissionnaire j'ai traité des provisions législatives pour la protection des en
fants et de la jeunesse et j'ai travaillé pour la coordination de services donnés aux 
enfants par les ministères du secteur par un comité d'inter-ministériel que j'ai pré
sidé.

Commissionnaire, de la Commission de Secourt et de Réhabilitation. J'ai 
établi la Commission de Secourt et de Réhabilitation dont débuter dans deux sal
ies et six membres de personnel à une organisation viable avec un système pre
mier temps qui avertit et une capacité de réponse aux cas urgents d'atténuer. 
Dans le domaine de réhabilitation et développement des routes rurales, les arran
gements d'eau et irrigation de facilités des écoles d'emmagasinage et cliniques, 
des industries endommagées par des guerres ont été reconstruites et rehabilités. 
Par ce temps quand je suis parti de la Commission de Secourt et Réhabilitation, il 
avait de communication par radio des pires endroits plus éloignées du pays; ainsi 
qu'une capacité de transport efficace avec les facilités d'entretien; les grandes 
facilités d'emmagasinage pour la réserve de sécurité de nourriture stratégique; et 
de personnel entraîné et compétent pour traiter le premier avertissement, les cas 
urgents et traiter des programmes de réhabilitation et du développement qui rend 
capable les gens affectés pour être des soi-confiant.

Vice-Ministre, chargé des institutions de correctionel, Ministère d'intérieur. 
La tâche a impliqué l'entraînement des prisonniers dans la charpenterie, le métal 
travaille, faire de moquette et l'entretien de véhicules. J'ai introduit l'éducation aca
démiques, facilité des bibliothèques et l'accès à écouter à la radio.

En même temps j'étais le Conférencier à ('Université de Haile Selassie dans la So
ciologie et la Recherche Sociale.

Ministre auxiliaire, dans le Ministère d'intérieur, aux Services de Municipali
ties chargé du Bien-être Social Entretient, le Recensement, la Planification 
des Villes et des services gui construisent. Le Service a donné des services au 
soutien des villes planification, l'eau et services de système sanitaire et bien-être 
dans toutes les municipalités sauf Addis Ababa et Asmara. À l'aide des services a 
déchargé les devoirs de planification des villes, le bien-être social et le recense- 
ment urbain. Dans le bien-être soin des enfants, les services de santé des per-
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1965-1967

1961-1963

sonnes âgés ont été fournis. Les services qui construisent ont inclus de l'eau et le 
système sanitaire.

Administrateur en tant que député Général pour le Bien-être et les Services
Médicaux, de la Fondation Haile Selassie. J'ai traité à l'amélioration du bien- 
être et les services médicaux de la Fondation de Haile Selassie. Pendant cette pé
riode que j'ai aidé à la construction de l’école aveugle à Sebeta et Abreha Baheta 
Ecole Aveugle situé à Asmara. Les fonds haussés pour les Rues actuelle. Obtenu 
des fonds pour la construction de L'Hôpital de St.Paul, à la contruction des per
sonnes âgés à Harar sous le même nom, participer à la construction de I' Hôpital 
St Mary situé à Axum. Dans le domaine d'emploi l'usine de Parapluie était une 
icône pour ILO a aidé les projets de réhabilitation ont été établis et en profit.

Développement et les Affaires Sociales. J'ai travaillé avec les communautés en 
Addis Abéba et j'ai aidé pour établir les centres de communauté multi-usages où 
les femmes de jeunesse et les communautés ont participé dans l'entraînement 
éducatif dans la science économique de maison de soin d'enfant et les activités 
divertissantes. A ces communautés de centres profitées d'une clinique qui a im
munisé des enfants et a donné l'assistance pour les indispositions mineures. Il 
était un centre voisinage où les communautés ont discuté et ont trouvé la solution 
à leurs problèmes.

J'ai commencé à faire une conférence à ¡'Université de Haile Selassie dans la So
ciologie et à la Recherche Sociale.
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1993-2003 Président de Héritage Trust éthiopienne.

Décembre 
2000

Forum du Développement Africain 2000. "LES AIDES: Le plus Grand Défi de Di
rection" la Conférence, Président de la Séance " les rôles de Direction de recevoir 
le plus grand accès à telles ressources rares comme telle terre, tel crédit, tel soin 
d'éducation et santé"

Premièr Conférence Internationale sur les AIDES en Éthiopie (le 7 novembre - 10,

1999 1999) présidé le Panneau sur "Le Rôle de Gouvernement et les Dirigeants 
d'Administration et Communauté Régionale

1993 Président du Conseil pour Organisation pour le Service Social pour les Aides.

1992 Membre du conseil d'administration de Médecins canadiens pour Toronto d'Aide et 
Secourt.

1991 Président du Conseil Consultatif de Médecins canadiens pour l'Éthiopie d'Aide et 
Secourt.

1987-
Président du Conseil pour nourrire les Enfants Éthiopiens.

7985-

1983

1982

1980-1985

1970-1980

1965-1983

1965-1983

1965-1968

1963-1966

1961-1963

Certificat de Mérite de la Fédération de Paternité Planifiée Internationale (l'une des 
trente-six à travers touts le monde, pour les services a rendu pour promouvoir et 
fortifie le régime familial).

Récompense la Mercure de l'Or internationale, Ad persona

Membre du Conseil Consultatif International pour l’Université du développement 
au programme du Centre de Direction de Désastre-international de Wisconsin.

Membre du Conseil Consultatif International de SI Kinderdorf

Membre fondateur du Conseil Régional Africain et du Comité Exécutif de IPPF.

Président fondateur de l'Association de Familly Guidance en Éthiopie. Président 
pour Dix-huit années, Actuellement Président Emerite de l'Association de Familly 
Guidance en Éthiopie.

Membre de l'Assemblée des Membres de IPPF & de la Comité du Programme

Président de vice de Conseil de éthiopien de Bien-être Social

Vice Président de la Société du Service Sociale

Sècrétaire, de la Société du Service Sociale.
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/ Education formelle

DATES:
(jj.mm.aa) •

1666
Tj-?

Diplômé de ['Hôpital de le Londres du Roi Edward en Administration de Fonds cie 
Monument Commémoratif.

1959-1961

1955-1959

Métrise en Administration du Service Social.

InstituTata au Service Social, Bombay-Inde 
Meilleur éléve de l'année

Diplôme ( en Education) Bac + 3
Université de Addis Abéba -Ethiopie

□

Je certifie l'exactitude des informations fournies ci-dessus:
(signature)



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
A L'ELECTION DES MEMBRES 

DE LA COMMISSION PERMANENTE
LORS DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE 

DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE DE 2003 
(Mandature décembre 2003-2007)

Y
■; :

> Le présent formulaire de candidature est destiné à faciliter la présentation des candidats auprès 
du corps électoral de la Conférence. Le Secrétariat de la Commission permanente se tient à la dispo
sition des candidats pour toute question ou conseil techniques permettant de compléter ce formulaire 
(9-11 La Vy-des-Champs, 1202 Genève, Suisse; tél.: 00 41 22 730 20 32; fax.: 00 41 22 730 20 27; e- 
mail: standcom@bluewin.ch).

> Selon ¡'Article 21 du Règlement du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, les candidatures à la Commission permanente doivent être remises au président du Bureau 
de la Conférence, au plus tard quarante-huit heures avant l’ouverture de la séance au cours de la
quelle l’élection doit avoir lieu. Cependant, il est préférable que les candidatures à la Commission 
permanente parviennent d'ici au 1 septembre 2003 au Secrétariat de la Commission permanente afin 
de permettre aux Sociétés nationales et gouvernements de se préparer aux élections.

> Le Bureau fera officiellement circuler les curriculum vitae de chaque candidat au moins 24 heures 
avant l'ouverture de la séance au cours de laquelle l'élection doit avoir lieu. Les candidatures reçues 
seront mises à disposition des Sociétés nationales et gouvernements avant la Conférence.

> Les formulaires de candidatures reçus seront publiés sur le site Internet du Mouvement 
(www.redcross.int)

> Veuillez s'il vous plait joindre au présent formulaire un certificat d'appartenance à votre Société 
Nationale ainsi qu'une photographie d'identité n/b format passeport.

Déclaration de candidature:

Je, soussigné(e), : Madame Bana OUANDAOGO/MAIGA,
membre de la Société Nationale de Croix-Rouge / Croissant-Rouge de : Burkinabè, 
déclare faire acte de candidature à l'élection de la Commission permanente qui se tiendra lors 
de la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 2003.

Je certifie être pleinement informé(e) des tâches assignées à la Commission permanente par 
l'article 18 des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
ainsi que du "Profil des candidats à l'élection de la Commission permanente" approuvé en 1995 
par le Conseil des Délégués du Mouvement.

Si je suis élu(e), je m'engage, dans toute la mesure de mes moyens, sans esprit partisan et 
dans le respect des principes fondamentaux, à servir les seuls intérêts et idéaux du Mouvement 
et à réaliser pleinement ses objectifs humanitaires.

Lieu et date: Ouagadougou, le 23 septembre 2003 Signature:____________

mailto:standcom@bluewin.ch
http://www.redcross.int


Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Photographie

Désignation du candidat

NOM DE FAMILLE :
(précisez : M., Mme, Mlle, titre) Mme OUANDAOGO/MAIGA

PRENOM(S) :
- <

Bana

NATIONALITE:
■ ' ■ ■' ■ ■

Burkinabè

..
DATE DE NAISSANCE :
(jl.mm.aa)

7 juillet 1949

■
MEMBRE DE:
(Nom de la Société nationale)

. " '■ . ' ' • — ' ' ' ■ . ■ ■ ■ -

Croix-Rouge Burkinabè

FONCTION(S) ACTUELLE(S)
AU SEIN DU MOUVEMENT/ 
SOCIETE NATIONALE : . ■

Présidente de la Croix-Rouge

FONCTION(S) ACTUELLE(S) EN 
DEHORS DU MOUVEMENT:
(si applicable)

Députée à (Assemblée Nationale (Parlementaires) 
du Burkina Faso

Quelles sont mes motivations à rejoindre la Commission permanente?

Je fais de la Croix-Rouge depuis ma tendre jeunesse, et suis une volontaire convaincue depuis des 
années. Avec un monde en perpétue! changements, avec la montée de l’intolérance, le manque de 
charité et l’augmentation des catastrophes, la Croix-Rouge demeure une lumière qui brille dans les 
ténèbres. C’est pour cela que je voudrais apporter ma modeste contribution à l’édification du mou
vement.



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Qu'est-ce que je souhaite réaliser au sein de la Commission permanente?

- Je souhaite participer à la réflexion sur la vie du mouvement

- Veuillez à l’application des différentes résolutions prises lors des conseils de délégués

- Travailler à l’unité du mouvement 

-Travailler au respect des principes fondamentaux et des valeurs humanitaires du mouvement de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

- Respecter le but et les fonctions de la Commission Permanente

- Mieux comprendre, faire respecter et favoriser les relations entre le mouvement et les états 
partis aux conventions de Genève.



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Expérience au sein de ma Société Nationale
DATES:
(jj.mm.aa)

(Commencez par le plus récent)

1958 à nos 
jours

Présidente de la Croix-Rouge Burkinabè

1981 -1985 Volontaire de la Croix-Rouge (mobilisation des donneurs de sang à la banque 
de sang)

De 1985 à nos Elue et réélue à quatre assemblées générales de la Croix-Rouge Burkinabè qui
jours Regroupaient tous les comités provinciaux.

Expérience internationale au sein du Mouvement
(ex.: fonctions au sein du Mouvement en dehors de la Société Nationale d'origine; 

tâches et participation dans les évènements / activités 1 opérations internationales du Mouvement)
DATES:
(jj.mm.aa)

(Commencez par le plus récent)

Mars 2003 Visite de travail à Valence (Espagne) et participation à l’Assemblée Générale de la 
Croix-Rouge Espagnole.

Octobre 2002 Participation aux Seychelles à l’Assemblée Générale de l'Association des sociétés 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge (ACROFA).

Novemb. 2001 Participation à l’Assemblée Générale de la Fédération à Genève.

Juin 2000 Participation à la réunion à Las Palmas des Croix-Rouges Francophones

1994 Membre de la commission consultative d’orientation et de perspective sur l’avenir 
du Mouvement de la Croix-Rouge.

1989 Membre du Conseil Exécutif de la Ligue



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Exf.^érience rofessionnelle (en dehors du Mouvement)
“TES:,
(]j:mm.aa) ■

(Commencez par le plus récent) , *

1999 à nos 
jours

Députée à l’Assemblée Nationale (parlementaire) du Burkina Faso

1995 - 1999 Ministre des Affaires Sociales et de la Famille
1992- 1995

Membre du Conseil Economique et Social du Burkina Faso
Présidente de la commission des affaires sociales et culturelles du Conseil Eco-
nomique et Social du Burkina

1989- 1995 Directrice et fondatrice de la pharmacie Wend-Denda
1981 - 1989 Directrice de la Banque de sang de l’hôpital National
1981 - 1982 Professeur à l’école Nationale de Santé

Autres réalisations
(particulièrement dans te domaine social et humanitaire)

DATES:
(jj.mm.aa)

(Commencez par le plus récent)

1998 Présidente du Conseil d’Administration de l’institut Africain d Réadaptation (IAR)

Membre de l’Association Femmes et Développement du Burkina Faso

1997 Membre du Comité National de l’initiative humanitaire Africaine



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Maitrise des langues de travail de la Commi
(Préciser le niveau )

ssion permanente

ANGLAIS
' L--■ .■ ; •- ••- •N.ÏLT'T' :?-Ç

□ langue maternelle □ courant niveau de travail
’Z r- ■’ ' a

FRANÇAIS
■ :p-si\s- ; s:?-'-' Y

□ langue maternelle courant n niveau de travail

ESPAGNOL □ langue maternelle □ courant I? niveau de travail
-

Education formelle
■

(diplômes et distinctions académiques, professionnelles ou sociales)
dates: (Commencez par le plus récent)
(ij.mm.aa)

Diplôme d'Etat en pharmacie

Baccalauréat série D (Sciences expérimentales) mention bien

BEPC (Brevet d’Etudes du Premier Cycle)

Certificat d’Etudes Primaires (CEP)

Je certifie l'exactitude des informations fournies ci-dessus:
(signature)



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

'■ERENCE INTERNATIONALE

1E DECANDIDATURE 
ION DES MEMBRES

"¡Zt-3z'‘r

'ISSION PERMANENTE

DU CROISSANT-ROUGE DE 2003

ure décembre 2003-2007)

> Le présent formulaire de candidature est destiné à faciliter la présentation des candidats auprès 
du corps électoral de la Conférence. Le Secrétariat de la Commission permanente se tient à la dispo
sition des candidats pour toute question ou conseil techniques permettant de compléter ce formulaire 
(9-11 La Vy-des-Champs, 1202 Genève, Suisse; tél.: 00 41 22 730 20 32; fax.: 00 41 22 730 20 27; 
e-mail: standcom@bluewin.ch).

> Selon /'Article 21 du Réglement du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, les candidatures à la Commission permanente doivent être remises au président du Bureau 
de la Conférence, au plus tard quarante-huit heures avant l’ouverture de la séance au cours de la
quelle l’élection doit avoir lieu. Cependant, il est préférable que les candidatures à la Commission 
permanente parviennent d'ici au 1 septembre 2003 au Secrétahat de la Commission permanente afin 
de permettre aux Sociétés nationales et gouvernements de se préparer aux élections.

> Le Bureau fera officiellement circuler les curriculum vitae de chaque candidat au moins 24 heures 
avant l'ouverture de la séance au cours de laquelle l'élection doit avoir lieu. Les candidatures reçues 
seront mises à disposition des Sociétés nationales et gouvernements avant la Conférence.

> Les formulaires de candidatures reçus seront publiés sur le site Internet du Mouvement 
(www. red cross. In t)

> Veuillez s'il vous plait joindre au présent formulaire un certificat d'appartenance à votre Société 
Nationale ainsi qu'une photographie d'identité n/b format passeport.

~ ’s’ _ * rT"' _ - ’ï'v y

Déclaration de candidature:

Je, soussigné(e), Janet Davidson, membre de la Société Nationale de Croix-Rouge / Croissant- 
Rouge de Canada, déclare faire acte de candidature à l'élection de la Commission permanente 
qui se tiendra lors de la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 
2003.
Je certifie être pleinement informé(e) des tâches assignées à la Commission permanente par 
l'article 18 des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
ainsi que du "Profil des candidats à l'élection de la Commission permanente" approuvé en 1995 
par le Conseil des Délégués du Mouvement.

Si je suis élu(e), je m'engage, dans toute la mesure de mes moyens, sans esprit partisan et dans 
le respect des principes fondamentaux, à servir les seuls intérêts et idéaux du Mouvement et à 
réaliser pleinement ses objectifs humanitaires.

Lieu et date: Ottawa, le 18 décembre, 2002 Signature:

mailto:standcom@bluewin.ch


Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Les organisations prospères sont celles ayant un leadership fort, une vision claire de l’avenir, des 
buts et des objectifs qui appuient la réalisation de cette vision, et qui sont en harmonie avec les
intervenants clés relativement à cette vision, ces buts et ces objectifs.
Forte de 30 ans d'expérience au sein du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
à titre de membre du personnel et de bénévole tant à l’échelon national qu’international, j’apporte 
un riche capital de connaissances approfondies et d’expérience solide qui, je crois, peut aider à 
l’avancement du travail de la Commission permanente dans son rôle de chef de file du 
Mouvement.
À ce moment-ci de notre histoire, le besoin d’harmonie et de coordination au sein du Mouvement et 
de ses composantes est plus important que jamais. Je crois avoir une bonne compréhension des 
enjeux auxquels nous sommes confrontés et j'aimerais avoir la possibilité d’aider à exercer un lea
dership au sein du Mouvement durant cette période particulièrement intense.



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Qu'est-ce que je souhaite réaliser au sein de la Commission permanente?
En tant que membre de la Commission permanente, j’aimerais favoriser une coordination et une 
coopération plus efficaces entre les composantes du Mouvement. La Stratégie du Mouvement trace 
les grandes lignes qui permettent de nous orienter. La Fédération, les Sociétés nationales mem
bres ainsi que le CICR doivent s’approprier la Stratégie et être déterminées à l’exécuter avec suc
cès.
Le bon fonctionnement du Mouvement dépend de la réussite de ses composantes. J’aimerais que 
les Sociétés nationales jouent un rôle plus actif dans l’élaboration de l’ordre du jour et du 
programme de travail de la Conférence internationale. J'aimerais aussi que les gouvernements 
participent plus activement et de façon continue à la planification de la Conférence internationale et 
à son suivi.
De plus, j’espère que la Commission permanente continuera de mobiliser son influence et ses 
efforts pour trouver une solution acceptable à la « question de l’emblème », pour en arriver à une 
réelle universalité au sein du Mouvement.

Expérience au sein de ma Société Nationale
DATES:
(¡j.mm.aa)

(Commencez par le plus récent)

Depuis 1997 Conseil des gouverneurs (Membre d’office)

Depuis 2000 Vice-présidente honoraire

1998-2000 Présidente sortante, Conseil des gouverneurs

1995- 1997 Présidente de la Société et du Conseil des gouverneurs

1993- 1995 Vice-présidente, Conseil des gouverneurs

1992- 1993 Présidente, Comité national de planification et d'évaluation du budget, 
Conseil des gouverneurs

1990- 1992 Présidente, Division de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest, 
membre du Conseil des gouverneurs

1989- 1991 Membre, Comité national de planification et d'évaluation du budget

1985- 1987 Présidente, Section d’Edmonton

1982- 1983 Membre, Comité consultatif national de services de santé et d’action 
communautaire

1979- 1982 Membre, Comité consultatif national de secourisme

1973- 1979 Coordonnatrice nationale, Services de santé et d’action communautaire 
(membre du personnel)

Srs-'.*
Expérience internationale au sein du Mouvement

(ex. : fonctions au sein du Mouvement en dehors de la Société Nationale d'origine: 
tâches et.participation dans les évènements ! activités 7 opérations internationaux du Mouvement)

DATES ■(Commencez par le plus récent)



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

(jj.mm.aa)

Depuis 2001 Vice-présidente, Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Amériques) - Deuxième mandat
(Depuis mon élection en 1997, j’ai consacré une grande partie de mon travail à 
améliorer l’efficacité du Conseil grâce à l’application de bonnes pratiques de 
gouvernance.)

1997-2001 Vice-présidente, Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Amériques) - Premier mandat (un des deux vice-présidents 
pour les Amériques)
(En ma qualité de vice-présidente, j’ai représenté la Fédération lors d'un certain 
nombre de sessions des Nations Unies à New York. J’ai aussi participé à la 
planification et à la conduite de la Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge.)

1994- 1997 Représentante de la Croix-Rouge canadienne à des conférences et des réunions 
régionales et nationales en Afrique, en Europe, dans les Caraïbes, en Amérique 
du Sud et aux Philippines.
Participation aux réunions préparatoires pour l'élaboration de l’Accord de Séville.

Expérience professionnelle (en dehors du Mouvement)
DATES. :
(jj.mmaa)

(Commencez par le plus récent)
■.■■■■ ■ . '

Depuis 2001 Présidente et chef de la direction, Toronto East General Hospital

2000 - 2001 Première vice-président et chef de l'exploitation, Toronto East General Hospital 
(chef de la direction intérimaire depuis avril 2000 en raison du détachement 
temporaire du chef de la direction)

1999 Chef de l’exploitation (développement corporatif), Alberta Mental Health Board

1996- 1999 Administratrice principale/Administratrice en chef (Hôpitaux universitaires de 
(’Université de l’Alberta), Capital Health Edmonton

1994- 1996 Sous-ministre adjointe, ministère de la Santé, gouvernement de l’Alberta, 
Edmonton

1990- 1994 Vice-présidente, Hôpitaux universitaires de l’Université de l’Alberta, Edmonton

1988 - 1990 Directrice, Planification, Hôpitaux universitaires de l’Université de l’Alberta, Ed
monton

1981 - 1988 Chef/Cadre de direction, Alberta Health, Edmonton

1979- 1980 Conseillère (à temps partiel), Protection civile et secours en cas de catastrophe, 
Organisation panaméricaine de la santé (Washington, D.C.)

1973- 1979 Coordonnatrice nationale, Services de santé et d'action communautaire, 
La Société canadienne de la Croix-Rouge, Toronto

1971 - 1973 Professeure en soins infirmiers, Toronto East General Hospital, Toronto



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Autres réalisations
 (particulièrement dans le domaine social et humanitaire)

DATES: (Commencez par le plus récent)
(jj.mm.aa)________ ________ _______  ______________________ .

Depuis 2001

2001

Depuis 2000

2000 - 2002

1996- 1998

1995- 1997

1995- 1996

1994

1993- 1994

1992- 1993

1985- 1987

1985- 1987

1984- 1986

1980- 1981

Membre, Conseil d’administration, Child Health Network of Greater Toronto 
Membre, Conseil d'administration, Greater Toronto Regional Geriatric Program 
Membre - Comité directeur des opérations (Gouvernement de l’Ontario/Ontario 
Hospital Association Joint Policy and Planning Commission)

Membre, Intensive Services and Supports Sub Committee, Ontario Mental Health 
Task Force

Membre, Rotary International (Section Toronto Est)

Membre, Conseil d'administration, Association canadienne pour la santé mentale 
(Division de l'Ontario)

Membre, Alberta Breast Cancer Screening Policy Council

Co-présidente, Alberta Health Services Costing Project Steering Committee

Représentante du gouvernement de l’Alberta au conseil d'administration de 
l’institut canadien d’information sur la santé (ICIS)
Représentante du gouvernement de l’Alberta au conseil d'administration de 
l’Office canadien de coordination de l’évaluation des technologies de la santé 
(OCCETS)

Membre, Alberta Task Force on Models and Systems for Health Care Delivery 
Membre, Conseil de la stratégie et du développement, Conference Board du 
Canada

Membre, Alberta Workforce Adjustment Steering Committee
Membre, Comité de développement, Alberta Hospital Association

Membre, Groupe de travail du Comité consultatif sur la santé, Association du 
Barreau canadien
Présidente, Alberta Hospital Equipment Funding Review Committee
Membre, Conseil d'administration, Alberta Breast Cancer Foundation
Membre, Program Screening Committee, Edmonton Regional Health Facilities 
Planning Committee

Membre, Comité de direction, Société canadienne d’évaluation - Région de 
l’Alberta

Membre, Conseil national, Société canadienne d’évaluation
Représentante du gouvernement de l’Alberta, Universities Coordinating Council 
Committee on Nursing Education

Représentante du gouvernement de l’Alberta, Federal/Provincial Comité consulta
tif fédéral-provincial de la main-d'œuvre sanitaire

Présidente, Health Services Administration Students’ Association, University 
of Alberta



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Maîtrise des langues de travail de la Commission permanente
(Préciser le niveau )

ANGLAIS X langue maternelle □ courant □ niveau de travail

FRANÇAIS
>: ■■ - ■ -
s- "s_. s. ; ; • ' :- •

□ langue maternelle □ courant X niveau de travail

ESPAGNOL
V-.

□ langue maternelle □ courant □ niveau de travail

Je certifie l'exactitude des informations fournies ci-dessus:

~ ’ . . ... '..s'’.. Éducation formelle
(diplômes et distinctions académiques, professionnelles ou sociales)

DATES:
(jj.mm.aa)

(Commencez par le plus récent)

1984 Maîtrise en gestion des services de santé (M.G.S.S.)
Université de l’Alberta
(Thèse : Effectiveness of a Voluntary Blood Program)

1971 Baccalauréat en sciences infirmières (B.Sc.Inf.) 
Université de Windsor

1969 Diplôme d’infirmière
Toronto East General Hospital

1966 Diplôme d’études secondaires 
Branksome Hall School (Toronto)

DÉCORATIONS, DISTINCTIONS ET TITRES HONORIFIQUES

2002 Médaille commémorative du jubilé de Sa Majesté la reine Elizabeth II, 
gouvernement du Canada

1999 Élitoscope des femmes canadiennes, magazine Châtelaine
Ordre de la Croix-Rouge, La Société canadienne de la Croix-Rouge 
Élitoscope des soins de santé au Canada, Canadian Healthcare 
Manager Magazine
Élitoscope des hautes technologies au Canada, Silicon Valley North

1998 Canadian Who’s Who (Depuis 1998)
Mention Femme de distinction (Affaires et gestion), YWCA d’Edmonton

1995 Distinction honorifique et Prix du service méritoire exceptionnel, Croix-Rouge 
canadienne

1992 Médaille du 125e anniversaire, gouvernement du Canada

1985 et 1993 Certificat d’appréciation, Centraide d’Edmonton

1970 Bourse pour suivre des cours post-scolaires en enseignement infirmier, Toronto 
East General Hospital
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Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
A L'ELECTION DES MEMBRES 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
LORS DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE 

DE LA CROIX ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE DE 2003
(Mandature décembre 2003-2007)

> Le présent formulaire de candidature est destiné à faciliter la présentation des candidats auprès 
du corps électoral de la Conférence. Le Secrétariat de la Commission permanente se tient à la 
disposition des candidats pour toute question ou conseil techniques permettant de compléter ce 
formulaire (9-11 La Vy-des-Champs, 1202 Genève, Suisse; tél.: 00 41 22 730 20 32; fax.: 00 41 
22 730 20 27; e-mail: standcom&bluewin.ch).

> Selon /'Article 21 du Règlement du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, les candidatures à la Commission permanente doivent être remises au Président du 
Bureau de la Conférence, au plus tard quarante-huit heures avant l’ouverture de la séance au 
cours de laquelle l’élection doit avoir lieu. Cependant, il est préférable que les candidatures à la 
Commission permanente parviennent d'ici au 1 septembre 2003 au Secrétariat de la 
Commission permanente afin de permettre aux Sociétés nationales et gouvernements de se 
préparer aux élections.

> Le Bureau fera officiellement circuler les Ccurriculum vitae de chaque candidat au moins 24 
heures avant l'ouverture de la séance au cours de laquelle l'élection doit avoir lieu. Les 
candidatures reçues seront mises à la disposition des Sociétés nationales et gouvernements 
avant la Conférence.

> Les formulaires de candidatures reçus seront publiés sur le site Internet du Mouvement 
(www.redcross.int)

> Veuillez s'il vous plaît joindre au présent formulaire un certificat d'appartenance à votre Société 
Nationale, ainsi qu'une photographie d'identité n/b format passeport.

Declaración de candidatura

Je, soussigné, Zoy Katevas de Sclabos, membre de la Société Nationale de la Croix Rouge Chilienne 
déclare faire acte de candidature à l'élection de la Commission permanente qui se tiendra lors de la 
XXVIII Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en Décembre de cette année.

Je certifie être pleinement informée des tâches assignées à la Commission permanente par l'article 18 
des Statuts du Mouvement international de la Croix Rouge et du Croissant Rouge ainsi que du "Profil des 
candidats à l'élection dé la Commission permanente" approuvé en 1995 par le Conseil des délégués du 
Mouvement.

Si je suis élue, je m'engage, dans toute la mesure de mes moyens, sans esprit partisan et dans le 
respect des principes fondamentaux, à servir les seuls intérêts et idéaux du Mouvement et à réaliser 
pleinement ses objectifs humanitaires.

Lieu et date:: Santiago, 15 Juillet 2003 Firma:

http://www.redcross.int


2 
Formulaire de candidature 

(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Désignation du candidat

NOM DE FAMILLE :
(précisez : M., Mme, Mlle, titre)

Mme. Katevas de Sclabos

PRENOM(S) : Zoy

NATIONALITE: Chilienne

DATE DE NAISSANCE :
(jj.mm.aa)

28 octobre 1937

MEMBRE DE :
(Nom de la Société nationale) 
la Croix-Rouge française

Société Nationale de la Croix Rouge Chilienne.

FONCTION(S) ACTUELLE(S) 
AU SEIN DU MOUVEMENT/ 
SOCIETE NATIONALE:

Présidente Nationale de la Croix Rouge Chilienne. 
Membre du Conseil de Direction de la Fédération 
Internationale de la Croix Rouge et la Croissant Rouge.

FONCTION(S) ACTUELLE(S) 
EN DEHORS DU
MOUVEMENT (si applicable) :

Membre de la Fondation de la Croix Rouge Chilienne. 
President Honoraire de la Fondation de l'hypertension 
artérielle.
Membre du Conseil National de la Sécurité.

Quelles sont mes motivations à rejoindre la Commission permanente?

Ma longue trajectoire dans le Mouvement et 20 ans de participation au niveau international 
m'ont accordée une grande expérience, étendue dans la connaissance avec laquelle je peux 
contribuer au travail de la Commission permanente impliquée dans les valeurs humanitaires et 
les principes du Mouvement. Ma participation aux Commissions et aux plusieurs réunions au 
niveau international m'ont donnée une ample vision de l'opération et futur de l'établissement, 
ayant atteint le siège d'honneur le plus élevé dans la Croix Rouge Chilienne. Je pense que mes 
antécédents académiques et professionels répondent á ce qu'on peut attendre d'un membre 
ideal de la Commission Permanente. Je suis une volontaire avec esprit, leader dans ces 
sujets. Il serait un grand honneur devenir membre de la Commission permanente et mes efforts 
seraient dirigés clairement á accomplir cette mission.



3
Formulaire de candidature 

(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002

Qu'est-ce que je souhaite réaliser au sein de la Commission permanente?

En plus des tâches qui correspondent aux membres de la Commission permanente, définies dans 
l'article 18 des Statuts du Mouvement International, mes désirs seraient que les gouvernements 
nationaux et les sociétés acceptent et donnent continuité aux accords et aux engagements des 
conférences internationales.

Je voudrais souligner l'importance de l'accomplissement de la réalisation du Droit International 
Humanitaire, qui chaque jour devient plus vulnérable. Il serait un honneur parvenir à l'exécution de 
cette droite et que les plans et les Stratégies du Mouvement en prennent connaissance exacte, et 
qu'ils font une poursuite pour obtenir un meilleur rendement dans notre mission

DATES:
(jj.mm.aa)

Expérience au sein de ma Société Nationale
(Commencez parle plus récent)

1993 jusqu'au 
présent 
1992- 1993

Présidente Nationale.

Sécrétaire générale.

1989 Séminaire sur les Services de Recherche (Quito, Equateur).

1987- 1989 Création et formation du Comité régional de la prévention des accidents dans 
la maison (Antofagasta (Il région), dans la V région et à Concepción (VIII 
région)).

1987 Réunion de travail sur les réfugiés et les populations déplacés (San José, 
Costa Rica).

1986- 1992 Organisatrice et chef du Service des recherches du Comité central.

1985- 1987 Conseiller du Comité central.
Chef des Relations publiques du Comité central.

1984-1990 Présidente du Chapitre Maison et Communauté dans les III, IV, V et VI 
Réunions nationaux de Prévention des accidents et de Santé professionnelle.

1984
Cours des activités internationales de la Croix Rouge (Genève,Suisse).

1982
Premier Séminaire technique de media professionnel (Bogota, Colombie).

1970-1978
Présidente de la Croix Rouge, filiale San Miguel.

1960- 1970
Secrétaire de la Croix Rouge, filiale San Miguel.

1953
Entrée aux Croix Rouge, filiale San Miguel.

Formulaire de candidature
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(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002

Expérience internationale au sein du Mouvement
(ex.: fonctions au sein du Mouvement en dehors de la Société Nationale d'origine; 

tâches et participation dans les événements / activités / opérations internationaux du Mouvement)

DATES:
(jj.mm.aa)

2003
Avril

2002 
Novembre

2001

1999

1999

1998-2000

1997

1997-2003

1995-2000

1995

1995

1995-2000

1993-1997

(Commencez par le plus récent)

Présidente de la XVII Conférence Inter-Américaine de la Croix Rouge 
(Santiago duChili, 23-26 Avril).

Exposante dans le108° Congrès Mondial Inter-Parlamentaire sur 
Désastres et Volontariat (Santiago, Chile).

Participation dans la Session Plénaire des Nations Unies sur Désastres 
et Volontariat (New York, États-Unis, 26-28 Novembre).

Réelue comme membre de la Fédération Internationale de la Croix 
Rouge et du Croissant Rouge.

Déléguée et Exposante dans la XVI Conférence Régionale Inter- 
Américaine (République Dominicaine).

Vice-Présidente de la XXVII Conférence Internationale de la Croix Rouge 
et du Croissant Rouge - Au charge des Groupes de Travail (Genève, 
Suisse).

Déléguée et Exposante dans la VIII et IX Réuniones des Présidents et 
Séminaires Techniques de la Subrégion II de l'Amérique (Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia et Asunción, Paraguay).

Membre de la Commission Électorale des élections de l’Assemblée 
Générale de la Fédération Internationale (Budapest, Hongrie).

Élue Membre du Conseil du Gouvernement de la Fédération 
Internationale des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, XI 
Assemblée Générale (Sevilie, Espagne).

Élue Membre de Finances du Comité International de la Croix Rouge 
(Genève, Suisse).

Organise et préside la VII Réunion des Présidents et Séminaires 
Techniques de la Subrégion II de l'Amérique (Santiago du Chili).

Organisatrice, Exposante et Vice-Présidente de la XV Conférence 
Régionale Inter-Américaine (Caracas, Venezuela).

Déléguée et Exposante dans les Réuniones Annuelles des Présidents 
des Croix Rouges Iberoaméricains (Espagne - Genève - Panama - 
Espagne).

Élue Présidente du Comité Régional Inter-Américain (CORI), 
(Birmingham, Anglaterre).



1992

1991 -2000

5
Chef du Délégation dans la Réunion Latinoaméricaine de la Croix Rouge 
(Uruguay).

Chef du Délégation dans les Assemblées Générales de la Fédération 
Internationale - Conseil des Délégués - Conférences Internationales.
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Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002

Expérience professionnelle (en dehors du Mouvement)
■

- ■

DATES:
(jj.mm.aa)

(Commencez par le plus récent)
:• ■ ■ ■ . . .. ■ s ■ " ' . . . .

■

2002
Octobre Chef de la Fondation Chilienne de l'hypertension artérielle.

Novembre Chef du Conseil National de la Sécurité dans la maison.

1987 Organisatrice du Comité National de la Prévention des 
maison.

accidents dans la

1985 - 1987 Présidente du Comité National de la Prévention des accidents dans la maison 
(V et VII Réunions latinoaméricains des accidents et de la santé 
professionnelle (Uruguay et Argentine).

1984-1988 Contrôleuse dans la réunion sur la Prévention des accidents dans la maison.

Autres réalisations
(particulièrement dans le domaine social et humanitaire)

DATES:
(jj.mm.aa)

(Commencez par le plus récent)

Créatice, fondatrice et membre de la Fondation Croix Rouge Chilienne, 
intégrée par industriels et secteurs financiers du pays.

Membre du Service National du Mineur.

Présidente Honoraire du Fond National du Handicapé.

Campagnes pour l’obtention d’effets et de l’argent pour les personnes 
sinistrées à cause de l’ouragan Mitch, des inondations au Venezuela, et 
des tremblements de terre en Turquie, en Grèce, àTaiwan, en Colombie, 
en Bolivie et au Pérou.

Aide alimentaire pour les enfants de l’Argentine.
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Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002

Maîtrise des langues de travail de la Commission Permanente 
(Préciser le niveau )

•

ESPAGNOL
s

X langue maternelle □ courant LJ niveau de travail

FRANÇAIS □ langue maternelle Q courant LJ niveau de travail

ANGLAIS Q langue maternelle □> courant X niveau de travail

Education formelle
(diplômes et distinctions académiques, professionnelles ou sociales)

DATES:
(jj.rrm.aa)

(Commencez par le plus récent)

-

1964 Secrétaire Bilingue à l'institut Chilien-Britannique de Culture

1960 Cours d'été de media professionnel (Université du Chili).

1957 Infirmière volontaire, Croix Rouge Chilienne.

1952 Etudes de Chimie et Pharmacie (Université du Chili).

1951 Baccalauréat en Chimie (Université du Chili).



8

Nationals

Internationals

Formulaire de candidature 
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002

Honneurs et prix

50 années de service.

Distinction du media professionnel à la plus destaquée fonctionnaire de la 
Croix Rouge de l'année.

Distinguée comme la Fille illustre de la Municipalité de Macul.

Distinction du Conseil National de la Sécurité au Mérite comme Président du 
Comité National de la Prévention des accidents de la maison.

Grande Croix d'Honneur, accordée par le Comité Central de la Croix Rouge 
Chilienne.

Décorée - Croix d'argent, accordée par la Croix Rouge de Grèce (Athènes, 
Grèce).

Décorée - Croix d'or, accordée par la Croix Rouge de Grèce (Athènes, Grèce).

Décorée - Croix de laCharité, accordée par le Gouvernement de Grèce.

Distinction au Mérite « Augusto Pinaud », Croix Rouge de Venezuela.

Membre d'honneur, Croix Rouge de Nicaragua.

Décorée -Croix d'or, accordée par la Croix Rouge d'Espagne.

Je confirme la véracité des données consignées ci-dessus:



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Le présent formulaire de candidature est destiné à faciliter la présentation des candidats auprès 
du corps électoral de la Conférence. Le Secrétariat de la Commission permanente se tient à la 
disposition des candidats pour toute question ou conseil techniques permettant de compléter ce 
formulaire (9-11 La Vy-des-Champs, 1202 Genève, Suisse; tél.: 00 41 22 730 20 32; fax.: 00 41 22 
730 20 27; e-mail: standcom@bluewin.ch).

> Selon /'Article 21 du Règlement du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, les candidatures à la Commission permanente doivent être remises au président du Bureau 
de la Conférence, au plus tard quarante-huit heures avant l’ouverture de la séance au cours de 
laquelle l’élection doit avoir lieu. Cependant, il est préférable que les candidatures à la Commission 
permanente parviennent d'ici au 1 septembre 2003 au Secrétariat de la Commission permanente afin 
de permettre aux Sociétés nationales et gouvernements de se préparer aux élections.

> Le Bureau fera officiellement circuler les curriculum vitae de chaque candidat au moins 24 heures 
avant l’ouverture de la séance au cours de laquelle l'élection doit avoir lieu. Les candidatures reçues 
seront mises à disposition des Sociétés nationales et gouvernements avant la Conférence.

> Les formulaires de candidatures reçus seront publiés sur le site Internet du Mouvement 
(www.redcross.int)

> Veuillez s'il vous plait Joindre au présent formulaire un certificat d'appartenance à votre Société 
Nationale ainsi qu'une photographie d'identité n/b format passeport.

Déclaration de candidature:

Je, soussigné, Dr Mohammed Al-Hadid,
membre de la Société Nationale de Croix-Rouge / Croissant-Rouge de Jordanie, 
déclare faire acte de candidature à l'élection de la Commission permanente qui se tiendra lors 
de la XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 2003.

Je certifie être pleinement informé(e) des tâches assignées à la Commission permanente par 
l'article 18 des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
ainsi que du "Profil des candidats à l'élection de la Commission permanente" approuvé en 1995 
par le Conseil des Délégués du Mouvement.

Si je suis élu(e), je m'engage, dans toute la mesure de mes moyens, sans esprit partisan et dans 
le respect des principes fondamentaux, à servir les seuls intérêts et idéaux du Mouvement et à 
réaliser pleinement ses objectifs humanitaires.

Lieu et date: Amman, octobre 2003_________ Signature: ____________________
Dr Mohammed Al-Hadid

mailto:standcom@bluewin.ch
http://www.redcross.int


Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

{{NdT - photo : voir original anglais}}}
Photographie

Quelles sont mes motivations à rejoindre la Commission permanente?

Désignation du candidat
s ’■'a,’ ’--î'VP î/

NOM DE FAMILLE :
(précisez : M., Mme, Mlle, titre) .

■

DrAI-Hadid

■ ■

PRENOM: Mohammed

NATIONALITE: Jordanien

DATE DE NAISSANCE :
(jj.mmaa)

11 décembre 1951

llllll 1 Croissant-Rouge jordanien

SOŒTENATIONALEr'
Vice-Président de la Commission permanente de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Président du Croissant-Rouge jordanien

FONCTION(S) ACTUELLE(S) EN 
DEHORS DU MOUVEMENT :

Voir page 5

De tous les membres de la Commission permanente sortante, je suis le seul candidat à une 
réélection. Si je souhaite continuer, c’est pour faire en sorte que les efforts déployés et les progrès 
accomplis au cours des quatre dernières années par la Commission permanente soient poursuivis et 
non pas oubliés. La conclusion générale de l’évaluation externe des résultats obtenus - en matière 
de mise en œuvre de la Stratégie pour le Mouvement - a relevé que beaucoup de travail avait été 
mis en chantier, et que des résultats positifs commençaient à apparaître. Il est impératif que ce travail 
essentiel soit poursuivi pour le bien du Mouvement dans son ensemble.

0



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Qu'est-ce que je souhaite réaliser au sein de la Commission permanente?

Promouvoir une meilleure coopération et une coordination plus étroite en encourageant la mise en 
oeuvre appropriée de la Stratégie pour le Mouvement adoptée par le Conseil des Délégués en 2001. 
Renforcer et clarifier le rôle du Conseil en tant que forum de discussions approfondies des politiques 
internes qui sont importantes pour le Mouvement dans son ensemble.

Continuer à encourager toutes les composantes du Mouvement à agir en fonction de leurs rôles et 
responsabilités respectifs, conformément à leurs mandats spécifiques.

Continuer à tout tenter pour parvenir à une solution globale de la question de l’emblème.

Examiner les expériences liées à la mise en œuvre de l’Accord de Séville et traiter les problèmes 
éventuels.

Impliquer et consulter toutes les Sociétés nationales afin de relever les défis internes importants, de 
manière à promouvoir l’identité du Mouvement et à accroître sa notoriété et sa crédibilité.

Analyser et fixer les priorités en respectant les exigences d’un monde en constante mutation, de 
manière à poursuivre le processus en cours selon les lignes fixées par la Stratégie pour le 
Mouvement et à permettre au Mouvement d’agir à un stade précoce dans toutes les situations de 
crise.

Par le biais de la coopération et de la coordination entre toutes les composantes lors des opérations 
d'urgence, parvenir à constituer et à préserver un Mouvement fort et fonctionnant bien, qui soit à 
même de servir immédiatement et efficacement les victimes de la guerre et autres calamités, et de 
relever les éventuels défis du XXIe siècle.



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Expérience au sein de ma Société Nationale
DATES:
(jj.mm.aa)

(Commencez par le plus récent)

2003 Directeur des opérations lors du récent conflit en Irak

1993- Président du Croissant-Rouge jordanien (CRJ)

1992- Directeur général de l’Hôpital du CRJ

1990- 1991 Directeur des opérations lors de la crise du Golfe

1989- Responsable de la collecte de fonds au CRJ

1987-1992 Président de la section de la Jeunesse du CRJ

1987- 1992 Vice-Président du CRJ

1986- 1990 Directeur de la diffusion du DIH et des principes de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge

1983- Membre du Comité central exécutif du CRJ

1981 - 1985 Directeur de la banque de sang et des laboratoires médicaux du 
CRJ

1981 - 1986
0

Directeur des programmes de sang et des cours de premiers 
secours

Expérience internationale au sein du Mouvement
: (ex.: fonctions au sein du Mouvement en dehors de la Société Nationale d'origine: 

tâches et participation dans les évènements / activités / opérations internationaux du Mouvement)
DATES:
(jj.mm.aa)

(Commencez par le plus récent)

Novembre
1999

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

Janvier 2000- Président du Groupe de travail de la Commission permanente sur la 
XXVIIIe Conférence internationale

Février 2000 Président du premier atelier sur le droit international des 
interventions lors de catastrophes, tenu à Genève

Novembre 
1999

Vice-Président de la Ve Conférence régionale Asie/Pacifique de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

1997-2001 Président de la Commission des Secours de la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Rouge

1993-1997 Vice-Président de la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

1996- 1998 Président des Sociétés arabes de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge

Décembre
1995

Vice-Président du Conseil des Délégués à Genève

Depuis 1985 Toutes les réunions du Président, des Vice-Présidents et du Conseil 
exécutif de la Fédération internationale
Conférences internationales du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge depuis 1986
Assemblées générales de la Fédération internationale et du Conseil 
des Délégués depuis 1986
Nombreuses Conférences régionales, tables rondes et autres 
réunions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Toutes les Conférences régionales des Sociétés arabes de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge depuis 1985

1985-1992 Membre de la Commission pour la Paix du Mouvement Croix-Rouge 
/ Croissant-Rouge



Formulaire de candidature
(adopté parla Commission permanente le 1.07.2002)

Expérience professionnelle (en dehors du Mouvement)
DATES:- : - -
(jj.mm.aa) ;

(Commencez par le plus récent)
■ ■ ' •

2003- Membre du Conseil d’administration du Centre national jordanien 
des Droits de l’Homme

2002- Membre du Comité national jordanien pour la prévention du SIDA

Membre du Conseil d’administration de la Faculté de Médecine,
2002- Université de Jordanie

2002- Membre du Conseil d’administration du Club de football des Juniors 
(première division)

2001 - Président de la Commission des Secours de l’institut international 
du droit humanitaire de San Remo, Italie

2000- Membre du Conseil d’administration du Club national Junior de 
Président honoraire du Club de Football de Sahab (première 
division)

1999- Membre du Comité national jordanien pour le Déminage et la 
Rééducation physique

1998- Membre du Comité exécutif international de l’Université McGill, 
Canada / Middle East Program in Civil Society and Peace Buidding 
(MMEP)

1998 - Membre du Conseil supérieur de la Défense civile en Jordanie

1997- Vice-président du Comité national jordanien pour le droit

0

international humanitaire



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

duires réa//sat/ons
(particulièrement dans le domaine social et humanitaire)

dates: (Commencez par le plus récent)
(jj.mm.aa)

2002
2001

2001
2001

2000
1998
1998
1997
1996
1996
1996
1993
1992

1992
1992

1991
1990

DISTINCTIONS HONORIFIQUES

Médaille d’or de la Croix-Rouge espagnole
Désigné Man of Humanity and Medicine in Arab World par le Centre 
arabe pour la Santé, Londres
Médaille d’or du Croissant-Rouge libyen (premier grade)
Médaille d’or du International Center for Excellence, University 
College, Londres
Médaille d’excellence du Roi Hussein pour services rendus au pays 
Médaille jordanienne pour l’indépendance
Médaille d’or du Croissant-Rouge jordanien
Prix du Croissant-Rouge pakistanais
Médaille d’or du Croissant-Rouge turc
Médaille d’or de la Croix-Rouge vénézuélienne
Médaille Al-Kawkab (Jordanie)
Médaille d’or du Croissant-Rouge syrien
International Humanitarian Service Award - distinction décernée par 
la Croix-Rouge américaine pour le rôle joué pendant la crise du 
Golfe
Croix d’honneur de l’Ordre des Chevaliers de Malte
Médaille d’or du Croissant-Rouge irakien pour le rôle joué pendant 
la crise du Golfe
Prix Albert Schweizer de Médecine humanitaire
Médaille d’argent de la Croix-Rouge de Belgique pour le rôle joué 
pendant la crise du Golfe
Nombreuses autres distinctions décernées par des organisations 
nationales et internationales



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Maîtrise des langues de travail de la Commission permanente
(Préciser le niveau )

ANGLAIS . □ langue maternelle ® courant □ niveau de travail

FRANÇAIS □ langue maternelle □ courant * niveau de travail

ESPAGNOL □ langue maternelle □ courant □ niveau de travail

(diplômes et distinctions académiques, professionnelles ou sociales)
DATES: (Commencez par le plus récent)
(jj.mm.aa)

1978 - 1981

1980

1973

1970

D

Cours de formation dans des hôpitaux du Royaume-Uni

Doctorat en chimie clinique, Université de Birmingham, Royaume- 
Uni

« A » Level (examen de fin d’études secondaires), Collège 
technique de Coventry, Royaume-Uni

Baccalauréat, Collège de la Salle, Amman, Jordanie

Je certifie l’exactitude des informations fournies ci-dessus: __________________________________
(signature)

Dr Mohammed Al-Hadid



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
À L'ÉLECTION DES MEMBRES 

DE LA COMMISSION PERMANENTE
LORS DE LA XXVIIIe CONFÉRENCE INTERNATIONALE 

DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE DE 2003 
(Mandature décembre 2023-2007)

> Le présent formulaire de candidature est destiné à faciliter la présentation des candidats auprès 
du corps électoral de la Conférence. Le Secrétariat de la Commission permanente se tient à la 
disposition des candidats pour toute question ou conseil techniques permettant de compléter ce 
formulaire (9-11 La Vy-des-Champs, 1202 Genève, Suisse; tél.: 00 41 22 730 20 32; fax.: 00 41 22 
730 20 27; e-mail: standcom@bluewin.ch).

> Selon l'Article 21 du Règlement du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, les candidatures à la Commission permanente doivent être remises au président du Bureau 
de la Conférence, au plus tard quarante-huit heures avant l’ouverture de la séance au cours de 
laquelle l’élection doit avoir lieu. Cependant, il est préférable que les candidatures à la Commission 
permanente parviennent d'ici au 1 septembre 2003 au Secrétariat de la Commission permanente afin 
de permettre aux Sociétés nationales et gouvernements de se préparer aux élections.

> Le Bureau fera officiellement circuler les curriculum vitae de chaque candidat au moins 24 heures 
avant l'ouverture de la séance au cours de laquelle l'élection doit avoir lieu. Les candidatures reçues 
seront mises à disposition des Sociétés nationales et gouvernements avant la Conférence.

> Les formulaires de candidatures reçus seront publiés sur le site Internet du Mouvement 
(www.redcross.int)

> Veuillez s'il vous plait joindre au présent formulaire un certificat d'appartenance à votre Société 
Nationale ainsi gu'une photographie d'identité n/b format passeport.

Déclaration de candidature:

Je, soussigné, Z.A. Khan,
membre de la Société nationale du Croissant-Rouge du Bangladesh, 
déclare faire acte de candidature à l'élection de la Commission permanente qui se tiendra lors 
de la XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 2003.

Je certifie être pleinement informé des tâches assignées à la Commission permanente par 
l'article 18 des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
ainsi que du "Profil des candidats à l'élection de la Commission permanente" approuvé en 1995 
par le Conseil des Délégués du Mouvement.

Si je suis élu, je m'engage, dans toute la mesure de mes moyens, sans esprit partisan et dans le 
respect des principes fondamentaux, à servir les seuls intérêts et idéaux du Mouvement et à 
réaliser pleinement ses objectifs humanitaires.

Lieu et date: Genève, 02-12-2003 ___________Signature: __________________

mailto:standcom@bluewin.ch
http://www.redcross.int


Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Photographie

Désignation du candidat

NOM DE FAMILLE:
(précisez: M., Mme, Mlle, titre)

M. KHAN

■' < ■ • ■: 1 ‘ < ■
PRÉNOM(S) : Zahirul Amin

NATIONALITE:
■ ? • ■ .

Bangladeshi

■
DATE DE NAISSANCE :
(jj.mm.aa)

09-01 - 1944

iirinnnr nrMEMBRE DE :
(Nom de la Société nationale)

Croissant-Rouge du Bangladesh

- -
FONCTION(S) ACTUELLE(S) 
AU SEIN DU MOUVEMENT/ 
SOCIÉTÉ NATIONALE :

Président

. ■ ■■
FONCTION(S) ACTUELLE(S) EN 
DEHORS DU MOUVEMENT: 
****«. ...

Président de la Fédération de basket-ball du Bangladesh

Président (parraineur) de l’Association des militaires à la retraite

Quelles sont mes motivations à rejoindre la Commission permanente?

Je considère la Commission permanente comme le cadre le plus approprié pour oeuvrer à renforcer 
le pouvoir de l’humanité afin qu’aucun être humain ne meure sans soins, victime de discrimination, 
dans l’abandon et la pauvreté. J’espère ainsi favoriser des conditions existence qui contribuent de 
façon décisive à la paix, au développement et à la dignité pour tous.



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Qu'est-ce^que-je souhaite-réaliser au sein de la Commission permanente?

• Aider la Commission permanente à élaborer des politiques relatives aux enjeux humanitaires de 
notre époque et à protéger la dignité humaine.

• Aider la Commission permanente à faire des recommandations concernant les activités de 
prévention, la prise en charge et le traitement des personnes vivant avec le VIH/sida, et visant à 
éliminer l’opprobre et la discrimination dont elles sont l'objet.

• Aider la Commission permanente à mettre au point des recommandations visant à protéger 
l’emblème.

• Assister la Commission permanente dans l’examen des questions concernant le Mouvement.

• Aider la Commission permanente à suivre la mise en oeuvre de l’Accord de Séville.

• Contribuer à favoriser l’harmonie entre les composantes du Mouvement et la coordination de leur 
travail.



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

■ - Expérience au sein de ma Société Nationale
DATES: (Commencez par le plus récent)
ljj.mm.aa)

2002

2003

2003

2003

2003

Ai obtenu du Gouvernement du Bangladesh la reconnaissance du statut 
juridique de la Fédération.

Ai obtenu du Gouvernement l’autorisation d’enregistrer des biens 
immobiliers d’une valeur de plusieurs millions de dollars. Ces biens 
avaient été donnés au Croissant-Rouge du Bangladesh il y a une 
vingtaine d’années.

Ai supervisé la rédaction du projet final des statuts de la Société.

Ai géré le remboursement aux banques locales d’un prêt de quelque 
2 millions d’USD, contracté par le Croissant-Rouge du Bangladesh.

Ai pu mettre fin à la subvention de quelque 25 000 USD mensuels versée 
à l’hôpital général du Croissant-Rouge du Bangladesh, qui réalise 
maintenant des bénéfices.

DATES: (Commencez par le plus récent)
(iimm.aa) 

2002

2002

En tant que membre de la Commission du développement de la 
Fédération internationale, j’ai activement participé à l'élaboration des 
recommandations et du rapport qui ont été soumis à la 14e Assemblée 
générale.

J’ai participé activement à la Conférence régionale de l’Asie et du 
Pacifique, en 2002 à Manille.



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Expérience professionnelle (en dehors du Mouvement) s
dates: : (Commencez par le plus récent)

1996-1997

1990-1993

En tant que Directeur général du Bangladesh Institute of Strategie Studies 
- le centre officiel de réflexion du gouvernement -, j’ai aidé, avec d’autres 
collègues, le gouvernement du Bangladesh à définir diverses politiques 
sur des questions d'ordre intérieur et extérieur.

En tant qu’attaché militaire à New Delhi, Inde, j’ai pu tisser d’excellentes 
relations de travail entre les forces armées de l’Inde et celles du 
Bangladesh.

Autres reaisations
(particulièrement dans le domaine social et humanitaire)

dates: (Commencez par le plus récent)(limmaa) " H ’

2001

2002-2003

2003

Depuis 1997

Publication de mon premier ouvrage sur les questions socioéconomiques 
contemporaines. Intitulé « Frontier and Beyond », il a reçu un très bon 
accueil.

En tant que président de la Fédération de basket-ball du Bangladesh, j’ai 
été à la tête de l’équipe nationale qui, pour la première fois depuis notre 
indépendance, a remporté la médaille de bronze du Tournoi de basket-ball 
d’Asie du centre, à New Delhi, Inde (2003).

En tant que Président de l’Association des militaires à la retraite, j’ai pu 
attirer l’attention sur les problèmes liés à leur protection sociale.

Je publie régulièrement dans des quotidiens de langue anglaise des 
articles sur des questions socioéconomiques.



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Maitrise des langues de travail de la Commi.
(Préciser le niveau )

sslon permanente

ANGLAIS □ langue maternelle /» courant j □ niveau de travail

FRANÇAIS
■ --

□ langue maternelle □ courant □ niveau de travail

■ ' . ■ ...
ESPAGNOL’

• / ■ ■■
□ langue maternelle □ courant □ niveau de travail

Education formelle
- (diplômes et distinctions académiques, professionnelles ou sociales)

-------------- ■' -■ .......................

dates: (Commencez par le plus récent)
aa)

1996 Licence es lettres de ¡'Université de Dhaka

1978 Diplôme militaire du Defence Services Command and Staff College, 
Mirpur, Dhaka

1986 Diplôme d’administration gouvernementale de l’Administration Training 
College, Savar, Dhaka.

Je certifie l'exactitude des informations fournies ci-dessus:
(signature)



Formulaire de candidature 
______________________________________________________ (adopté par la Commission permanente le 1.07.2002) 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
A LELECTION DES MEMBRES

DE LA COMMISSION PERMANENTE
LORS DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE

DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE DE 2003
(Mandature décembre 2003-2007)■ ' •"

> Le présent formulaire de candidature est destiné à faciliter la présentation des candidats auprès du 
corps électoral de la Conférence. Le Secrétariat de la Commission permanente se tient à la disposition 
des candidats pour toute question ou conseil techniques permettant de compléter ce formulaire (9-11 
La Vy-des-Champs, 1202 Genève, Suisse; tél.: 00 41 22 730 20 32; fax.: 00 41 22 730 20 27; e-mail: 
standcom@bluewin.ch).

> Selon ¡'Article 21 du Règlement du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, les candidatures à la Commission permanente doivent être remises au président du Bureau de 
la Conférence, au plus tard quarante-huit heures avant l’ouverture de la séance au cours de laquelle 
l’élection doit avoir lieu. Cependant, il est préférable que les candidatures à la Commission permanente 
parviennent d'ici au 1 septembre 2003 au Secrétariat de la Commission permanente afin de permettre 
aux Sociétés nationales et gouvernements de se préparer aux élections.

> Le Bureau fera officiellement circuler les curriculum vitae de chaque candidat au moins 24 heures 
avant l'ouverture de la séance au cours de laquelle l'élection doit avoir lieu. Les candidatures reçues 
seront mises à disposition des Sociétés nationales et gouvernements avant la Conférence.

> Les formulaires de candidatures reçus seront publiés sur le site Internet du Mouvement 
(www.redcross.int)

> Veuillez s'il vous plait joindre au présent formulaire un certificat d'appartenance à votre Société 
Nationale ainsi qu'une photographie d'identité n/b format passeport.

Déclaration de candidature:

Je, soussigné, Philippe CUVILLIER 
membre de la Société Nationale de Croix-Rouge / Croissant-Rouge de FRANCE 
déclare faire acte de candidature à l'élection de la Commission permanente qui se tiendra lors de la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 2003.

Je certifie être pleinement informé des tâches assignées à la Commission permanente par l'article 18 
des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que du "Profil 
des candidats à l'élection de la Commission permanente" approuvé en 1995 par le Conseil des 
Délégués du Mouvement.

Si je suis élu, je m'engage, dans toute la mesure de mes moyens, sans esprit partisan et dans le 
respect des principes fondamentaux, à servir les seuls intérêts et idéaux du Mouvement et à réaliser 
pleinement ses objectifs humanitaires.

Lieu et date: Signature:

Page 1 of
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Formulaire de candidature
(adopté par ia Commission permanente le 1.07.2002)

Photographie

Désignation du candidat
NOM DE FAMILLE : :
(précisez : M., Mme, Mlle, titre)

CUVILLIER

PRENOM(S) :
' ■ ..." ■' A.?

Philippe

NATIONALITE: Française

DATE DE NAISSANCE : 
(jj.mm.aa) '■ ? ' ■ ■

T -• ;; t : f • . , • ■ - .

171030

MEMBRE DE :
(Nom de ia Société nationale)

la Croix-Rouge française

FONCTION(S) ACTUELLE(S) 
AU SEIN DU MOUVEMENT/ 
SOCIETE NATIONALE :

Membre du Conseil d'Administration de la Croix-Rouge française 
Président de la Commission des Relations et Opérations 
internationales

FONCTION(S) ACTUELLE(S) 
EN DEHORS DU 
MOUVEMENT (si applicable) :

Président de l'Union Française pour le Sauvetage de i'Enfance
Président de l'Association France-Égypte

Quelles sont mes motivations à rejoindre la Commission permanente?
En tant que membre du Conseil d'Administration de la Croix-Rouge française, je souhaite 

mettre à la disposition de la Commission permanente ma double expérience : celle d'une carrière 
diplomatique qui pendant quarante ans m’a amené à servir dans tous les continents et celle de mes 
responsabilités depuis huit ans dans les actions nationales et internationales de la Croix-Rouge 
française.

La Commission permanente, investie par l'article 18 des statuts du Mouvement d'attributions 
éminentes, sous l'autorité de la Conférence internationale et du Conseil des Délégués, me paraît être 
l'organe qui peut faire progresser le Mouvement vers encore plus d'efficacité et de dynamisme au 
secours des victimes des conflits et des catastrophes de toute nature qui engendrent souffrances et 
atteintes à la vie et la dignité humaines. L'époque actuelle, marquée par le recours sans cesse plus 
fréquent et plus cruel à l'arme du terrorisme, doit trouver dans le Mouvement international un 
instrument puissant, animé de la volonté de proclamer et de promouvoir partout les valeurs 
humanitaires fondamentales.

Ce serait pour moi un honneur de siéger à la Commission permanente en consacrant tout 
mon temps libre et toutes mes forces à cette noble cause.

Page 2 of



Formulaire de candidature 
_____________________________________________________________________ (adopté par la Commission permanente le 1.07.2002) 

Qu'est-ce que je souhaite réaliser au sein de la Commission permanente?
La Commission permanente est placée, par les statuts, à l'interface entre, d'une part, le 

Mouvement et les États et, d'autre part, entre les composantes du Mouvement. Il y a là un double 
champ d'action qu'il me semble important d'occuper, non seulement en préparant les sessions du 
Conseil des Délégués et de la Conférence internationale, ce qui est essentiel, mais à tout moment 
dans une perspective de meilleure visibilité du Mouvement et de meilleure synergie des attentes de 
ses composantes.

Avec les États, il convient de maintenir une étroite coopération afin que soient remplies de 
façon suivie les obligations réciproques précisées à l'article 2 des Statuts : or, sauf tous les quatre 
ans, dans la période précédant la tenue des conférences internationales, les Sociétés nationales sont 
trop souvent ignorées par les États, alors qu'elles doivent être considérées par eux comme des 
auxiliaires permanents des pouvoirs publics ; les composantes et notamment la Fédération doivent 
trouver dans la Commission permanente leur avocat auprès des États. À cet égard, la présence au 
sein de la Commission permanente d'un Ambassadeur possédant une expérience profonde et variée 
de la négociation diplomatique, bilatérale aussi bien que multilatérale, peut être considérée comme 
un atout utile.

Entre les composantes du Mouvement, des progrès notables sur la voie d'une coopération 
harmonieuse ont été accomplis depuis l'accord de Séville, grâce à l'action de l'actuelle Commission 
et à la volonté des dirigeants de la Fédération et du CICR ; il reste que cette coopération ne va 
jamais de soi et que tout événement créant une situation de crise peut compliquer sa mise en œuvre 
; la Commission permanente peut alors, tout normalement, se révéler un cadre de concertation entre 
les composantes en vue de résoudre les difficultés rencontrées. L'expérience acquise au sein des 
instances du Mouvement par les membres de la Commission permanente constitue, dans de telles 
circonstances, un atout indispensable.
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Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Expérience au sein de ma Société Nationale
DATES:
(jj.mm.aa)

(Commencez par le plus récent)

depuis le 1er 
janvier 1996

Membre du Conseil d'Administration, vice-président, puis président de la 
Commission des Relations et Opérations internationales, j'exerce au sein de ma 
Société nationale des activités internes, nationales et internationales :

- Sur le plan interne de la Croix-Rouqe française, ie préside cette Commission 
quatre fois par an, je prépare ses délibérations et en rend compte au Conseil 
d'Administration ; entre les sessions, je siège au Bureau National qui se réunit 
chaque mois et, à ce titre, je concours aux décisions concernant l'ensemble de la 
gestion de la Société.
Au nom de la gouvernance, je suis particulièrement l’activité de deux directions du 
Siège : le Service des Relations internationales et la Direction des Opérations 
internationales. Je suis consulté sur les décisions importantes qui seront soumises 
au Président et au Conseil d'Administration. Je participe à la synergie entre les 
différentes directions du Siège, par exemple avec la Direction des Finances pour 
les questions budgétaires.

- Sur le plan national, ie m'occupe tout particulièrement des relations avec le 
Ministère des Affaires étrangères, auquel la Croix-Rouge française, en tant 
qu'auxiliaire des pouvoirs publics, est liée par une Convention.
Il s'agit de traiter avec les différents services de ce Ministère :
- le respect et la diffusion du droit international humanitaire et des valeurs et 

principes du mouvement ;
- les questions d'actualité, notamment en cas de catastrophe ;
- la contribution de la Croix-Rouge française à l'action nationale dans le domaine 

de la coopération et du développement ;
- les problèmes d'avenir du Mouvement, notamment la préparation des Conseils 

des délégués et des Conférences internationales ;

- Sur le plan international, ie représente habituellement le Président dans les 
réunions internationales : Conférence internationale, Conseil des Délégués, 
Assemblée générale et, jusqu'en 2001, Conseil de direction de la Fédération, G 24 
et Donor Forum, ACROFA, Bureau Croix-Rouge/Union Européenne....; je rends 
compte de ces activités au Conseil d'Administration et au Président et assure le 
suivi des instructions reçues.
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Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Expérience internationale au sein du Mouvement
(ex. : fonctions au sein du Mouvement en dehors de la Société Nationale d'origine; 

tâches et participation dans les événements / activités /opérations internationaux du Mouvement)
DATES: (Commencez par le plus récent)
(jj.mm.aa)

Depuis mon entrée au Conseil ¿Administration de la Croix-Rouge Française, j'ai 
participé aux grandes réunions du Mouvement : XXVIIème Conférence 
internationale, Conseil de direction de la Fédération jusqu'en 2001, Conseil des 
Délégués et Assemblée générale de la Fédération de 2001, Bureau Croix- 
Rouge/Union Européenne, Association des Sociétés de Croix-Rouge 
Francophones d'Afrique (ACROFA, Mahé, 2002), G 24 et Donor Forum....; j'ai été 
appelé à titre personnel à présider certaines de ces réunions.

Expérience professionnelle (en dehors du Mouvement)
DATES: (Commencez par le plus récent)
(jj.mm.aa)

Président de l'Association France-Égypte (depuis 1999)
Président de l'Association pour les Fouilles Archéologiques Nationales (1997-2002)
Président de l'Union Française pour le Sauvetage de l'Enfance (depuis 1995)

Carrière diplomatique (1957 -1996)
Postes diplomatiques à Bangkok, Tunis, Bruxelles (Communautés européennes) 
(1957-67)
Fonctions au Cabinet du Ministre de la Recherche scientifique (1967-68), des 
Affaires sociales (1968-69), des Affaires étrangères (1969-72)
Ministre-Conseiller à Londres (1972-75)
Chef de Service à la Direction économique (1975-78), Directeur d'Amérique (1978- 
81)
Ambassadeur en Égypte (1981-85), au Maroc (1985-87), au Brésil (1987-89), en 
Suisse (1989-91), en Italie (1991-93)
Élevé à la dignité d'Ambassadeur de France (1993)
Conseiller diplomatique du Gouvernement (1993-96)
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Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Autres réalisations
(particulièrement dans le domaine social et humanitaire)

DATES: (Commencez par le plus récent)
(jj.mm.aa)
depuis 1995 Président de l'Union Française pour le Sauvetage de l'Enfance

/VMaîtrise des langues de travail de la Commission permanente 
(Préciser le niveau )

ANGLAIS f| lanque maternelle courant —nweau-de-travail

FRANÇAIS langue maternelle courant —Aiveau-de-travail

ESPAGNOL —lanque maternelle courant -niveau-de travail

Education formelle
(diplômes et distinctions académiques, professionnelles ou sociales)

DATES: (Commencez par le plus récent)
(jj.mm.aa)

Diplômé de l'institut d'Etudes Politiques de Paris, 
licencié d'Anglais (Sorbonne, Paris)
diplômé de l'Université Northwestern (Evanston, III., USA) 
ancien élève de l'École Nationale d'Administration, Paris

Officier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'Ordre National du Mérite
Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres 
Plusieurs décorations étrangères.

Je certifie l'exactitude des indications fournies ci-dessus:_________________________________
(signature)
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Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

> Le présent formulaire de candidature est destiné à faciliter la présentation des candidats auprès 
du corps électoral de la Conférence. Le Secrétariat de la Commission permanente se tient à la dispo
sition des candidats pour toute question ou conseil techniques permettant de compléter ce formulaire 
(9-11 La Vy-des-Champs, 1202 Genève, Suisse; tél.: 00 41 22 730 20 32; fax.: 00 41 22 730 20 27; e- 
mail: standcom@bluewin.ch).

> Selon /'Article 21 du Règlement du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, les candidatures à la Commission permanente doivent être remises au président du Bureau 
de la Conférence, au plus tard quarante-huit heures avant l’ouverture de la séance au cours de la
quelle l’élection doit avoir lieu. Cependant, il est préférable que les candidatures à la Commission 
permanente parviennent d'ici au 1 septembre 2003 au Secrétariat de la Commission permanente afin 
de permettre aux Sociétés nationales et gouvernements de se préparer aux élections.

> Le Bureau fera officiellement circuler les curriculum vitae de chaque candidat au moins 24 heures 
avant l'ouverture de la séance au cours de laquelle l'élection doit avoir lieu. Les candidatures reçues 
seront mises à disposition des Sociétés nationales et gouvernements avant la Conférence.

> Les formulaires de candidatures reçus seront publiés sur le site Internet du Mouvement 
(www.redcross.lnt)

> Veuillez s'il vous plait joindre au présent formulaire un certificat d'appartenance à votre Société 
Nationale ainsi qu'une photographie d'identité n/b format passeport.

Déclaration de candidature:

Je, soussigné(e), Freddy Karup Pedersen_____________________________________________
membre de la Société Nationale de Croix-Rouge / Croissant-Rouge de Danemark, 
déclare faire acte de candidature à l'élection de la Commission permanente qui se tiendra lors 
de la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 2003.

Je certifie être pleinement mformé(e) des tâches assignées à la Commission permanente par 
l'article 18 des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
ainsi que du "Profil des candidats à l'élection de la Commission permanente" approuvé en 1995 
par le Conseil des Délégués du Mouvement.

Si je suis élu(e), je m'engage, dans toute la mesure de mes moyens, sans esprit partisan et 
dans le respect des principes fondamentaux, à servir les seuls intérêts et idéaux du Mouvement 
et à réaliser pleinement ses objectifs humanitaires.

Lieu et date: ____________________________ Signature: ___________________

mailto:standcom@bluewin.ch
http://www.redcross.lnt


Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Photographie

Désignation du candidat

NOM DE FAMILLE :
(précisez : M., Mme, Mlle, titre) r Js'’ .

Dr Pedersen

■
PRENOM(S) : Freddy Karup

NATIONALITE:
' ■ -

Danois

DATE DE NAISSANCE:
(¡j.mm.aa)

12.04.43

MEMBRE DE:
Croix-Rouge danoise

FONCTION(S) ACTUELLE(S) 
AU SEIN DU MOUVEMENT/ 
SOCIETE NATIONALE :

Président de la Croix-Rouge danoise
Président de la Commission de la Santé et des Services Commu
nautaires de la Fédération International

FONCTION(S) ACTUELLE(S) EN 
DEHORS DU MOUVEMENT :
(si applicable)

-

Directeur de la Clinique Universitaire II de pédiatrie, Rigshospita- 
let, Copenhague

Je suis persuadé que le Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a les 
possibilités de devenir l’une des forces globales décisives dans le domaine humanitaire à condition 
que nous soyons capables d’agir comme un seul Mouvement, parler d’une seule voix et assurer que 
toutes les composantes individuelles sont fortes.

Je le considère comme un privilège d'avoir la possibilité de contribuer à ce but en tant que membre 
de la Commission permanente. Ma contribution apportée à l’équipe de la Commission Permanente 
sera une connaissance étendue de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge acquise dans le travail 
opérationnel et politique tant sur le plan national que sur le plan international, mes expériences pro
fessionnelles et mon dévouement aux principes fondamentaux du Mouvement.



Formulaire de candidature 
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Qu'est-ce que je souhaite réaliser au sein de la Commission permanente?

Augmenter la compréhension et le respect du rôle particulier et du mandat du Mouvement Internatio
nal de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tant sur le plan international que national.

Renforcer la solidarité entre toutes les composantes du Mouvement.

Je souhaite que la Croix-Rouge et le Croissant Rouge soit caractérisé par : un Mouvement - une 
voix - des composantes fortes



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Expérience au sein de ma Société Nationale
dates: (Commencez par le plus récent)
(jj.mm.aa)

1997
1989-1997
1987-1989
1975-1987
1974-1996

0

Président de la Croix-Rouge danoise
Vice-Président de Croix-Rouge danoise avec la responsabilité des affaires étran
gères
Membre du Conseil de Direction de la Croix-Rouge danoise
Conseiller médical pour le Département International de la Croix-Rouge danoise 
Délégué médical à court terme pour la Croix-Rouge danoise (et pour la Fédération 
International, le Danida et l’OMS) au Bangladesh, au Népal, aux Philippines, au 
Vietnam, en Ouganda, en Tanzanie, au Mexique et aux Balkans.

Expérience internationale au sein du Mouvement
(ex.: fonctions au sein du Mouvement en dehors de a Sócete Nationale d origine; 

taches et participation dans les événements / activités / operations internationaux du Mouvement) 
- -------------- ----- - - ........ r- | ’-a*DATES:... ■'
(y.mm.aa) •••;■ ■

2002 Président de la Commission de la Santé et des Services Communautaires de la 
Fédération International
Membre du groupe de réflexion sur le Bureau de Liaison Croix-Rouge UE à 
Bruxelles

2000
1997
1997
1997-2002

Membre du Groupe de Direction de VIH/SIDA de la Fédération International 
Membre du Conseil de Fondation de la Fédération International
Président du Comité chargé de l’organisation et Président de la 5,ème Conférence 

Régionale Européenne de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Copenhague
Président du Comité de Suivi et du Comité de planification à la 5ieme ' 6ieme Confé

rence Régionale Européenne de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Copen
hague 1997 et à Berlin 2002

1993-2001
Représentant de la Croix-Rouge danoise dans le Conseil Exécutif/Conseil de di
rection de la Fédération International



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Expérience professionnelle (en dehors du Mouvement)
DATES: (Commencez par le plus récent)
(y.mm.aa)

1998
1995

1987-1995

1985-1987
1984
1982
1971

1971-2002

0

Professeur adjoint de pédiatrie à l’Université de Copenhague
Chef de la Clinique Universitaire II de la Pédiatrie, Rigshospitalet, Copen
hague
Conseiller à la Clinique Universitaire de Pédiatrie, Rigshospitalet, Copen
hague
Chef du Département de Pédiatrie, Hvidovre Hospital, Copenhague 
Docteur en science médicale à l’Université de Copenhague
Spécialiste en pédiatrie, certifié par le Service National de la Santé danois 
Docteur diplômé en médicine à la faculté de médicine à l’Université Co
penhague
Publication de 80 articles scientifiques dans le domaine des maladies infec
tieuses pédiatriques, de l’immunologique et de la rhumatologie pédiatrique 
ainsi que la pédiatrie du tiers monde

Autres réalisations
(particulièrement dans le domaine social et humanitaire)

DATES:
(jj.mm.aa)

(Commencez par le plus récent)

1991-2003

1996-2002

Président du Comité de l'Association Vietnamienne du Danemark. Responsable 
des projets de coopération relatifs aux infections respiratoire aigus et autres mala
dies d'enfants
Président du Comité des Projets de l’Association Ethiopienne Danoise concernant 
les projets de coopération relatifs aux infections respiratoire aigus des enfants.



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

e des langues de travail de là Commission permanente "■
(Préciser le niveau ) ■ '

/----------------------- )rGLAis □ langue maternelle / X courant J □ niveau de travail

FRANÇAIS □ langue maternelle □ courant niveau de travail

I ESPAGNOL □ langue maternelle □ courant □ niveau de travail

I

1982
1971

1961

Spécialiste de pédiatrie certifié par le Service National de la Santé danois 
Docteur diplômé en médicine à la faculté de médicine à l’Université de Co
penhague
Diplôme de bachelier, Nykobing Falster

0

Je certifie l'exactitude des informations fournies ci-dessus:
(signature)



Formulaire de candidature
(adopté parla Commission permanente le 1.07.2002)

S DE LA XXVIh 
CROIX-ROUGE 

(Mandati

IRE DE CANDIDATURE 

TION DES MEMBRES

MISSION PERMANENTE 
CONFERENCE INTERNATIONALE 
■T DU CROISSANT-ROUGE DE 2003

î" t'îwrs ’ • T 4 ’ <-? rl’~ <

; décembre 2003-2007)

> Le présent formulaire de candidature est destiné à faciliter la présentation des candidats auprès 
du corps électoral de la Conférence. Le Secrétariat de la Commission permanente se tient à la 
disposition des candidats pour toute question ou conseil techniques permettant de compléter ce 
formulaire (9-11 La Vy-des-Champs, 1202 Genève, Suisse; tél.: 00 41 22 730 20 32; fax.: 00 41 22 
730 20 27; e-mail: standcom@bluewin.ch).

> Selon /'Article 21 du Règlement du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, les candidatures à la Commission permanente doivent être remises au président du Bureau 
de la Conférence, au plus tard quarante-huit heures avant l’ouverture de la séance au cours de 
laquelle l’élection doit avoir lieu. Cependant, il est préférable que les candidatures à la Commission 
permanente parviennent d'ici au 1 septembre 2003 au Secrétariat de la Commission permanente afin 
de permettre aux Sociétés nationales et gouvernements de se préparer aux élections.

> Le Bureau fera officiellement circuler les curriculum vitae de chaque candidat au moins 24 heures 
avant l'ouverture de la séance au cours de laquelle l'élection doit avoir lieu. Les candidatures reçues 
seront mises à disposition des Sociétés nationales et gouvernements avant la Conférence.

> Les formulaires de candidatures reçus seront publiés sur le site Internet du Mouvement 
(www.redcross.int)

> Veuillez s'il vous plait joindre au présent formulaire un certificat d'appartenance à votre Société 
Nationale ainsi qu’une photographie d'identité n/b format passeport.

Déclaration de candidature:

Je, soussigné, Rezsô SZTUCHLIK, 
membre de la Société nationale de la Croix-Rouge de Hongrie, 
déclare faire acte de candidature à l'élection de la Commission permanente qui se tiendra lors 
de la XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 2003.

Je certifie être pleinement informé des tâches assignées à la Commission permanente par 
l'article 18 des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
ainsi que du "Profil des candidats à l'élection de la Commission permanente" approuvé en 1995 
par le Conseil des Délégués du Mouvement.

Si je suis élu, je m'engage, dans toute la mesure de mes moyens, sans esprit partisan et dans le 
respect des principes fondamentaux, à servir les seuls intérêts et idéaux du Mouvement et à 
réaliser pleinement ses objectifs humanitaires.

Lieu et date: Budapest, le 4 juillet 2003 Signature: ____________________
Rezsô SZTUCHLIK

mailto:standcom@bluewin.ch
http://www.redcross.int


Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Photographie

Quelles sont mes motivations à rejoindre la Commission permanente?

Désignation du candidat

NOM DE FAMILLE :
fpréc/sez:M.,/Wme,M//e, 
titre)

■ -■ • 1? -,r<-

M. SZTUCHLIK

.T.;-:
PRENOM(S) : Rezsô

NATIONALITE; Hongrois

DATE DE NAISSANCE :
(jj.mm.aa)

12.12.1944

MEMBRE DE : 
(Nom de la Société 
nationale)

Croix-Rouge hongroise

■- ' J,; -J,.;..

FONCTION(S) 
ACTUELLE(S) 
AU SEIN DU 
MOUVEMENT/

..................... - • ' ,,x.:

SOCIETE NATIONALE :

Vice-Président de la Croix-Rouge hongroise

FONCTION(S) 
ACTUELLE(S) EN 
DEHORS DU
MOUVEMENT: 
fs/appfcabfej

Ayant servi le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en tant que 
volontaire et en tant qu’employé au niveau national et sur le terrain, et ayant 
ensuite occupé des fonctions de direction aux niveaux national et international, j’ai 
la ferme conviction que le Mouvement est la seule organisation humanitaire qui - 
du fait de la constance de ses valeurs fondamentales et de sa capacité intrinsèque



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

1973-1974

depuis 1968

0

Chargé de recherche, Groupe d’étude sur la réévaluation du rôle de 
la Croix-Rouge/du Croissant-Rouge («Étude Tansley») ; co-auteur 
du rapport établi, à l’issue de l’étude, sur le profil des Sociétés 
nationales

Participation, parfois en tant que délégué de la Croix-Rouge 
hongroise, parfois en tant que délégué de la FICR, parfois à titre 
personnel, aux délibérations d’un grand nombre de réunions 
statutaires et autres événements Croix-Rouge / Croissant-Rouge, 
souvent en qualité de président ou de rapporteur de la réunion, de la 
commission ou du groupe de travail, y compris lors de plusieurs 
Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge

Experience professionnelle (en dehors du Mouvement)
DATES:
Üj.mm.aa)

(Commencez par le plus récent)

depuis 2001 Retraité de la fonction publique

1998-2001 Chef du programme «Phare» de l’Union européenne au ministère 
hongrois des Affaires sociales

1994-1998 Directeur-adjoint, Département international, Office du Premier 
ministre de Hongrie

Autres réa//sat/ons
(particulièrement dans le domaine social et humanitaire)

DATES: (Commencez par le plus récent)
(jj.mm.aa)

depuis 1989 Membre du Conseil d’administration de l’Association hongroise des 
Nations Unies



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Maîtrise des langues de travail de la Commission permanente

ANGLAIS □ langue maternelle X courant □ niveau de travail

FRANÇAIS □ langue maternelle X courant □ niveau de travail

■
1

ESPAGNOL
- ■

□ langue maternelle □ courant X niveau de travail

Education forrn&llp...... ..... t=aucatlon Tormeiie
(diplômes et distinctions academiques; professionnelles ou sociales)

dates.- (Commencez par le plus récent)
(jj.mm.aa)

1997-1998

1997

1967

Cours postgraduate sur les institutions de l’Union européenne, 
organisé conjointement par l’École nationale d’Administration (ENA) 
de Paris/Strasbourg et le ministère hongrois des Affaires étrangères, 
Budapest (Budapest et Paris)

Visite d’étude (administration publique), Civil Service College, 
Sunningdale, Royaume-Uni

Licence en Sciences économiques, Université de Budapest

Je certifie l'exactitude des informations fournies ci-dessus:_______________________

(signature) Rezsô Sztuchlik



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

à s’adapter lorsque ces valeurs s’appliquent aux nouveaux défis apparus dans le 
domaine humanitaire - possède réellement le potentiel de jouer un rôle de chef de 
file quant au respect des valeurs humanitaires fondamentales, et d’apporter sans 
discrimination protection et assistance aux victimes, en temps de paix comme en 
temps de guerre ou d’autres situations d’urgence.

Je considère l’action menée par le Mouvement dans son ensemble, les activités de 
ses composantes et les relations entre elles comme s’inscrivant dans une 
continuité et dans le contexte d’un environnement en mutation, plutôt que comme 
des phénomènes statiques. Les violations du droit humanitaire et des valeurs qui le 
sous-tendent sont non seulement nombreuses mais aussi, malheureusement, 
«innovatrices» ; en outre, les catastrophes traditionnelles ou nouvelles, les 
maladies et les tensions sociales touchent un nombre sans cesse croissant de 
personnes à travers le monde entier. Les capacités du Mouvement ainsi que son 
état de préparation pour affronter de telles situations et se montrer, lui aussi, 
«innovateur» dans ses activités de protection et d’assistance en faveur des 
victimes - toujours en se fondant sur les valeurs pérennes de ses principes 
fondamentaux - doivent par conséquent être continuellement améliorés et 
constituer une priorité commune pour toutes les composantes du Mouvement.

Si je suis élu membre de la Commission permanente, ce sera pour moi un privilège 
de pouvoir aider le Mouvement à mieux atteindre ces buts.

Si je suis élu membre de la Commission permanente, je m’attacherai, en 
m’appuyant sur mon expérience et en écoutant les points de vue des autres, à 
faire en sorte que le Mouvement accorde l’attention voulue au rôle particulier de 
chacune de ses composantes - les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et leur fédération, la Fédération internationale des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) ainsi que le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) - et qu’ainsi, d’une part, le Mouvement 
puisse agir de manière cohérente chaque fois que son action est justifiée par ses 
principes et confère une valeur ajoutée à sa capacité à protéger et assister les 
victimes et, d’autre part, que ses propres valeurs puissent bénéficier d’une plus 
large adhésion et d’un respect accru.

De tels efforts, y compris la préparation rigoureuse, dans cet esprit, des réunions 
statutaires du Mouvement, devraient conduire à une meilleure compréhension de 
chacune des composantes du Mouvement ainsi que des situations toujours plus 
nombreuses qui exigent leur concertation, leur coopération et la coordination de 
leurs actions ; ils devraient ainsi avoir pour résultat une efficacité accrue des 
composantes du Mouvement considérées individuellement et du Mouvement dans 
son ensemble.



Formulaire de candidature
(adopté par la Commission permanente le 1.07.2002)

Expérience au sein de ma Société Nationale

°ATES:,
(il.mm.aa)

(Commencez par le plus récent)

depuis 2000 Président de la Commission de la Stratégie de la Croix-Rouge 
hongroise

depuis 1996 Vice-Président de la Croix-Rouge hongroise (mandat reconduit en 
2000)

depuis 1998 Membre du Conseil national de direction de la Croix-Rouge 
hongroise (mandat reconduit tous les quatre ans depuis lors)

1989-1992 Secrétaire général de la Croix-Rouge hongroise

1987- 1989 Directeur, Département international de la Croix-Rouge hongroise

1974-1980 Membre de la Commission du Droit humanitaire de la Croix-Rouge 
hongroise

1967-1973 Collaborateur du Département international de la Croix-Rouge 
hongroise, chargé des questions statutaires et des relations avec le 
Mouvement

depuis 1966

D

Membre et volontaire de la Croix-Rouge hongroise

Expérience internationale au sein du Mouvement
(ex.: fonctions au sein du Mouvement en dehors de la Société Nationale d origine; „ 

tâches et participation dans les évènements / activités / opérations internationaux du Mouvement)
DATES: (Commencez par le plus récent)
(jjmm aa) . ■

2002-2003 

en 2002 

1991

1987

1980

Membre du Groupe de travail ad hoc de la Commission permanente 
sur la Conférence internationale

Membre invité du groupe de réflexion du Bureau de liaison de la 
Croix-Rouge auprès de l’Union européenne à Bruxelles

Président du Conseil des Délégués, Budapest

Institut Henry Dunant, Genève : étude de l’impact du Rapport 
Tansley (établi à l’issue de l’étude menée en 1973-1974 sur la 
réévaluation du rôle de la Croix-Rouge (en
collaboration avec Ania Toivola, Croix-Rouge finlandaise)

Directeur-adjoint, puis Directeur, du département de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse, Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, Genève



FfOTECTINGl
PROTÉGER LA XWÉH

PROTEGES LA «3NIMC-HW

INSTRUCTIONS POUR L’ÉLECTION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
QUI SE TIENDRA LORS DE LA XXVIIIe CONFÉRENCE INTERNATIONALE 

DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE 
VENDREDI 5 DÉCEMBRE 2003

LA SÉANCE PLÉNIÈRE ET L’APPEL NOMINAL DÉBUTERONT À 8H30

L’élection de la Commission permanente aura lieu au cours de la deuxième séance plénière 
de la Conférence internationale, qui débutera le vendredi 5 décembre à 8h30.

Toutes les délégations de la Conférence internationale (les Sociétés nationales reconnues, 
les États parties aux Conventions de Genève, le Comité international de la Croix-Rouge et la 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) auront le 
droit de voter comme il est indiqué ci-dessous.

MODALITÉS DE VOTE

A. LISTE DES CANDIDATS

Vingt-quatre heures avant l’ouverture du scrutin, chaque délégation recevra dans son casier 
la liste finale des candidats à la Commission permanente, ainsi que des copies de leurs 
formulaires de candidature.

B. APPEL NOMINAL

La seconde séance plénière (vendredi 5 décembre) débutera à 8h30 par un appel nominal. Il 
est essentiel que les délégations soient présentes lors de cet appel, qui détermine la majorité 
absolue nécessaire à l’élection.

C. APPEL AU VOTE/À VOTER

Le premier tour de scrutin commencera aussitôt l’appel nominal terminé.

Les délégations seront réparties en six groupes et seront appelées par ordre alphabétique, 
selon l’orthographe française.
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Les groupes seront constitués comme suit :

Groupe 1 A-B
Groupe 2 C-F
Groupe 3 G-K
Groupe 4 L-N
Groupe 5 O-R
Groupe 6 S - Z (et toute autre délégation n’ayant pas encore voté)

Chaque groupe sera appelé à voter par le biais d'une diapositive projetée sur les écrans de 
la salle des plénières.

Lorsque votre groupe est appelé, le chef de la délégation (ou la personne à qui il a donné 
procuration) doit se rendre à la salle du scrutin à l’étage D du CICG (salle n° 15).

D. INSCRIPTION / PROCURATION

Avant d'entrer dans la salle du scrutin, le chef de la délégation devra s’inscrire.

Si le chef de la délégation ne vote pas en personne, le membre de la délégation chargé de 
voter à sa place doit présenter une procuration remplie et signée par le chef de la délégation

Vous trouverez ci-joint des formulaires de procuration vierges.

E. VOTE

Une fois inscrite, la personne habilitée à voter recevra un bulletin blanc et une enveloppe et 
elle devra s’enfermer dans un isoloir.

Lors du premier tour de scrutin, il faudra voter pour cinq candidats au maximum.

Ainsi qu’il est indiqué à l’article 10, alinéa 4 des Statuts du Mouvement, les membres de la 
Commission permanente sont élus à titre personnel, compte tenu de leurs qualités 
personnelles ainsi que du principe d’une répartition géographique équitable.

Pour donner votre voix aux candidats de votre choix, il vous suffit de noircir complètement le 
rectangle figurant à côté de leurs noms à l’aide du stylo mis à disposition dans l’isoloir.

[Nom]

Veillez à ne rien inscrire d'autre sur le bulletin. Si vous avez besoin d’un autre bulletin, 
veuillez vous adresser à l’un des scrutateurs.

Placez ensuite le bulletin dans l’enveloppe que vous trouverez dans l’isoloir et dirigez-vous 
vers l’urne.

Inscrivez votre nom sur le registre et déposez votre bulletin dans l’urne. Vous avez voté 
lorsque vous avez suivi entièrement cette procédure.
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F. RÉSULTATS DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN

Lors du premier tour de scrutin, sont élus les candidats qui ont la majorité absolue, établie 
d’après l’appel nominal.

Si plus de cinq candidats ont la majorité absolue, les candidats ayant obtenu le plus de voix 
sont considérés comme élus.

Si moins de cinq candidats ont la majorité absolue, on procède à un second tour de scrutin 
avec les candidats restants.

G. SECOND TOUR DE SCRUTIN

Tout candidat ne souhaitant pas participer au second tour de scrutin doit en informer par 
lettre le président de la Conférence internationale. La lettre doit être remise, dans le délai 
imparti, à M. Jean-Luc Blondel, à Mme Élise Baudot ou à l’Ambassadeur Thomas Kupfer.

Une liste finale des candidats au second tour sera distribuée à toutes les délégations une 
demi-heure avant le début de ce second tour, qui aura lieu l’après-midi du vendredi 
5 décembre, après l’heure du déjeuner.

Le second tour de scrutin se déroulera de la même façon que le premier tour. Les délégués, 
répartis en six groupes, seront appelés et ils voteront comme indiqué ci-dessus.

Les chefs de délégation devront uniquement voter pour le nombre de candidats qu’il reste à 
élire.

Les candidats qui obtiendront le plus de voix seront élus.

Le scrutin se déroulera entièrement sous le contrôle de trois scrutateurs.
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PROCURATION

Je, soussigné(e)____________________________________________ chef de la

délégation de la Société nationale/du Gouvernement de 

---------------------------------------- - ----- , autorise par la présente M./Mme 

----------------------------------------------- - membre de ma délégation, à voter en mon 

nom pour l’élection de la Commission permanente, qui aura lieu lors de la 

XXVIIIe Conférence internationale.

Chef de la délégation
(Signature)
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