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Lorsqu’une année se termine et qu’une autre commence, il 
est temps de faire le bilan et d’élaborer des plans pour l’avenir. 

Commençons par regarder en arrière. Face à un monde 
en constante mutation et aux nouveaux défis auxquels 
nous sommes confrontés, le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du CroissantRouge a besoin d’une direction 
stratégique commune. C’est ce qui a conduit le dernier 
Conseil des Délégués à adopter la Vision du Mouvement. 
Solidement ancrée dans nos Principes fondamentaux et dans 
le droit international humanitaire, cette vision pourrait être 
résumée par deux de ses grands axes :

• Répondre à des besoins croissants

• Des actes forts qui font du Mouvement un 
fervent défenseur de l’humanité

Comme nous le savons tous, l’écart entre ceux qui ont besoin de 
notre aide et ceux qui la reçoivent ne cesse malheureusement 
de se creuser. Nous continuons néanmoins de faire tout notre 
possible pour répondre aux besoins croissants et, par des 
actes forts, apporter la preuve de notre valeur en tant que 
Mouvement. 

Tournons-nous maintenant vers l’avenir. Pour rester efficaces, 
nous devons comprendre à quoi ressemblera le monde à 

venir, quelles répercussions les changements auront sur les 
populations et quelle réponse humanitaire nous devrions y 
apporter. C’est pourquoi nous, à la Commission permanente, 
avons commencé à étudier ces sujets dans le cadre de séances 
de réflexion et de travaux de recherche. Notre objectif est de 
cerner plus précisément les questions importantes qui seront 
examinées lors du Forum Croix-Rouge Croissant-Rouge (voir 
ci-dessous) et du Conseil des Délégués en novembre 2017. 
Ces différents efforts nous aideront à préparer la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 
2019, qui nous donnera l’occasion de définir ensemble les 
futures priorités de l’action humanitaire.

Enfin, prenons appui sur le passé pour bâtir l’avenir et 
attelons-nous à mettre en œuvre les résolutions adoptées, il 
y a un peu plus d’un an, par le Conseil des Délégués et la 
Conférence internationale. Fondamentalement inspirées de 
nos valeurs humanitaires, celles-ci visent à renforcer l’impact 
de notre action humanitaire sur le terrain. Nous avons tous 
adopté ces résolutions, et l’heure est maintenant venue de les 
mettre en pratique.

Continuons d’être de fervents défenseurs de l’humanité grâce 
à des actes forts.

Nous vous souhaitons à tous le meilleur pour 2017 !

Eva von Oelreich 
Présidente
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CONSEIL DES DÉLÉGUÉS DE 2017

Le Conseil des Délégués aura lieu les 10 et 11 novembre 2017 
en Turquie. Il devait initialement se tenir à Istanbul, mais la 
Société du Croissant-Rouge turc a proposé de le déplacer 
à Antalya, une suggestion acceptée par la Commission 
permanente. 

L’un des principaux thèmes proposés pour ce Conseil 
des Délégués concerne les importants défis futurs dans le 
domaine de l’action humanitaire. Ces défis feront l’objet de 
discussions afin de trouver des moyens d’y faire face dans 
un environnement toujours plus incertain. Nous sommes 
d’ores et déjà confrontés à un certain nombre d’entre eux, tels 
que la révolution numérique et les déplacements massifs de 
population. Les deux autres thèmes proposés à ce jour sont 
: «  Agir en tant que Mouvement pour mieux anticiper les 
crises et y répondre  » et «  Les grands enjeux humanitaires 
d’aujourd’hui ».

Un document de réflexion sur le Conseil des Délégués vient 
d’être envoyé à toutes les Sociétés nationales. Il s’agit de mettre 
en place des mécanismes plus interactifs pour recueillir les 
commentaires de ces dernières quant au fond et à la forme du 
prochain Conseil. La Commission permanente compte sur la 
participation active des Sociétés nationales à cette première 
étape du processus de consultation, afin de s’assurer de l’intérêt 
et de l’importance du Conseil en tant qu’espace de discussion 
du Mouvement. Des débats concrets seront menés sur des 
questions importantes lors des séances formelles, tandis que 
des échanges ouvrant de nouveaux horizons sur des thèmes 
choisis se dérouleront dans un cadre informel moins structuré. 
D’autres consultations comprendront une série de discussions 
préparatoires sous la forme de séminaires thématiques en 
ligne axés sur les processus. 

FORUM CROIX-ROUGE CROISSANT-
ROUGE (FORUM CR2)

Suite au succès du Dialogue humanitaire tenu lors de la XXXIIe 
Conférence internationale, une manifestation similaire 
d’une journée sera organisée pour mener une discussion 
approfondie au Conseil des Délégués. Baptisée pour l’heure 
«  Forum Croix-Rouge Croissant-Rouge  » (Forum CR2), elle 
aura lieu le 9 novembre.

Les participants tiendront un débat ouvert sur les problèmes 
et tendances qui devraient marquer le monde de demain, 
de manière à comprendre l’impact qu’ils auront sur les 

populations et à préparer la réponse du Mouvement. Le Forum 
se distinguera du Conseil par son caractère informel et son 
ouverture à une participation plus large – des représentants 
d’organisations humanitaires, d’universités, d’États parties 
et du secteur privé seront en effet conviés. Le but est que les 
participants apprennent les uns des autres, confrontent leurs 
expériences, étendent leur réseau et débattent au sein de 
différents groupes – bref, qu’ils s’inspirent mutuellement. Le 
document de réflexion sur le Forum Croix-Rouge Croissant-
Rouge peut être téléchargé ici. Le Forum constituera aussi un 
tremplin vers la prochaine Conférence internationale en 2019. 
Vos points de vue et vos idées sont essentiels pour aider les 
organisateurs à donner forme à la manifestation.

VISION DU MOUVEMENT

La Commission permanente a reçu les vues d’un certain 
nombre de Sociétés nationales concernant la Vision du 
Mouvement. Bien que certaines aient exprimé le souhait que 
la Commission élabore une version plus complète énonçant 
des stratégies précises, la Commission permanente a décidé 
de conserver pour l’heure la Vision du Mouvement sous sa 
forme actuelle. Elle fera la promotion du document au cours 
des prochains mois et les Sociétés nationales seront sollicitées 
en temps utile. 

SUIVI DU PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE 
LA SOCIÉTÉ DU CROISSANT-ROUGE 
PALESTINIEN ET LE MAGEN DAVID 
ADOM D’ISRAËL

La Commission permanente a entendu un rapport oral sur la 
mise en œuvre du Protocole d’accord à la suite d’une visite dans 
la région effectuée en novembre 2016 par M. Robert Tickner, le 
moniteur indépendant. M. Tickner était accompagné de hauts 
dirigeants des Sociétés nationales et de membres du personnel 
du CICR et de la Fédération internationale. Il s’est entretenu 
avec les présidents du Croissant-Rouge palestinien et du Magen 
David Adom, ainsi qu’avec des hauts fonctionnaires du ministère 
des Affaires étrangères et du ministère de la Santé d’Israël. 

La Commission a salué le rapport, espérant que les problèmes 
qui faisaient encore obstacle à la mise en œuvre pleine et 
entière du Protocole d’accord seraient bientôt réglés. Elle a pris 
note du fait que M. Tickner prévoyait deux nouvelles visites 
dans la région en 2017.

http://rcrcconference.org/council-of-delegates/
http://rcrcconference.org/red-cross-red-crescent-forum-rc2-forum/
http://standcom.ch/consltations-on-the-vision-paper/
http://standcom.ch/consltations-on-the-vision-paper/
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ÉLECTIONS À LA COMMISSION 
PERMANENTE

Dans le cadre des discussions en cours sur le moyen 
d’accroître la diversité de la Commission permanente à 
travers son processus électoral, la Commission a estimé que 
la première mesure à prendre serait d’actualiser les critères 
d’élection et les documents d’orientation à l’intention des 
candidats. Elle espère que, à la suite de cette actualisation, les 
futures élections l’aideront à renforcer sa diversité en termes 
de représentation régionale, d’équilibre hommes-femmes 
et d’expérience professionnelle au sein du Mouvement. La 
Commission permanente se compose de neuf membres – 
cinq sont élus et quatre sont issus des plus hautes fonctions du 
CICR et de la Fédération internationale. L’ambition collective 
de la Commission est d’être toujours diversifiée, représentative 
et compétente.

LISTE DES SOCIÉTÉS NATIONALES 
DONATRICES AYANT CONTRIBUÉ 
AU BUDGET DE LA COMMISSION 
PERMANENTE EN 2016

La Commission permanente tient à adresser ses chaleureux 
remerciements aux Sociétés nationales ci-après pour leur 
contribution au budget 2016 (à la mi-décembre 2016) :

• Croix-Rouge albanaise
• Croix-Rouge allemande
• Croix-Rouge andorrane
• Croix-Rouge argentine
• Croix-Rouge australienne
• Croix-Rouge autrichienne
• Société du Croissant-Rouge de Bahreïn
• Croix-Rouge britannique
• Croix-Rouge bulgare
• Croix-Rouge cambodgienne
• Société canadienne de la Croix-Rouge
• Croix-Rouge chinoise
• Croix-Rouge chypriote
• Société de la Croix-Rouge des Îles Cook

• Croix-Rouge croate
• Croix-Rouge danoise
• Société du Croissant-Rouge égyptien
• Croix-Rouge d’El Salvador
• Croix-Rouge espagnole
• Croix-Rouge d’Estonie
• Société de la Croix-Rouge éthiopienne
• Croix-Rouge finlandaise
• Croix-Rouge française
• Croissant-Rouge de l’Irak
• Société du Croissant-Rouge de la République 

islamique d’Iran
• Croix-Rouge irlandaise
• Magen David Adom d’Israël
• Croix-Rouge italienne
• Société de la Croix-Rouge du Japon
• Croissant-Rouge jordanien
• Croix-Rouge du Kenya
• Croix-Rouge lettone
• Croix-Rouge du Liechtenstein
• Croix-Rouge lituanienne
• Croissant-Rouge des Maldives
• Croissant-Rouge marocain
• Société de la Croix-Rouge de Micronésie
• Croix-Rouge monégasque
• Croix-Rouge du Myanmar
• Croix-Rouge néerlandaise
• Croix-Rouge néo-zélandaise
• Croix-Rouge de Norvège
• Croissant-Rouge du Pakistan
• Croix-Rouge philippine
• Croissant-Rouge du Qatar
• Croix-Rouge de la République de Corée
• Croix-Rouge de Roumanie
• Croix-Rouge du Soudan du Sud
• Croix-Rouge suédoise
• Croix-Rouge suisse
• Croix-Rouge tchèque
• Croix-Rouge thaïlandaise
• Société du Croissant-Rouge turc
• Société du Croissant-Rouge du Turkménistan

http://standcom.ch/members-of-the-comission/
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