
Les préparatifs en vue de la XXXIIIe Conférence internationale 
de 2019 viennent de commencer. Cette réunion offrira une 
occasion importante de prendre des décisions qui contribueront 
à promouvoir le respect du droit international humanitaire 
(DIH) et son développement, et donc de mieux protéger les 
personnes touchées par les conflits armés. En renforçant 
d’autres cadres juridiques et politiques se rapportant à l’action 
humanitaire et en assurant la promotion de leur mise en 
œuvre effective, la réunion sera aussi l’occasion d’améliorer 
la sécurité, la sûreté et la dignité de ces personnes.

En parlant des urgences humanitaires d’une seule et unique 
voix, le Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge peut élaborer un agenda humanitaire 
mondial.

Nous voulons nouer des relations - et identifier des synergies 
- parmi les composantes du Mouvement, ainsi qu’entre nous 
et les gouvernements, et entre nous et d’autres partenaires 
humanitaires. Cette compréhension et coopération mutuelles 
sont essentielles à la mise en pratique et au renforcement de 
l’impact de la Conférence, ainsi qu’à l’établissement des bases 
de la prochaine Conférence.

Tout comme les préparatifs de la prochaine Conférence 
commencent dès lors que la précédente Conférence a pris fin, 
de même la mise en œuvre des résolutions adoptées lors de 
la dernière conférence devrait avoir commencé. Notre action 
humanitaire, soutenue par une mise en œuvre effective de 
ces résolutions, peut vraiment contribuer à apporter des 
changements dans le contexte humanitaire complexe, houleux 
et politisé qui prévaut actuellement.

Pour que nous-mêmes et les autres participants, nous 
puissions nous préparer à la prochaine Conférence 
internationale, la Commission permanente étudie les effets 
des « mégatendances » à la fois sur l’écosystème international 
humanitaire dans son ensemble et sur le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
comme un de ses principaux piliers.

Notre objectif est d’analyser en quoi consiste notre implication, 
à la fois pour chaque organisation et en tant que Mouvement, 
et d’identifier les principales questions de politique générale 
qui nous aideront à améliorer notre efficacité, notre souplesse, 
notre réactivité et notre capacité à s’adapter aux nouveaux 
besoins dans un monde en évolution.

Il est impératif, au sein du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, que nous développions 
sans cesse nos propres réponses pour rester un réseau 
humanitaire mondial fort, dont on a besoin aux niveaux 
local, national, régional et mondial.

À cette fin, nous prévoyons d’entreprendre des études et 
des travaux de recherche indépendants afin de tirer les 
enseignements des résultats obtenus et de chercher les 
moyens de favoriser une plus grande convergence au sein 
du Mouvement, lorsque cela est nécessaire.

Nous, à la Commission, nous nous réjouissons de travailler 
sur ces questions dans les prochains mois et les prochaines 
années, et d’être en contact avec les Sociétés nationales et 
d’autres qui voudraient contribuer à nos travaux.

Changements au sein du secrétariat de la Commission

Après avoir occupé pendant plus de quatre ans le poste de 
secrétaire de la Commission permanente, M. Tore Svenning 
nous quitte en octobre 2016 pour rejoindre la Croix-Rouge 
norvégienne. Je suis profondément reconnaissante à M. 
Svenning de me familiariser avec les travaux exécutifs du 
secrétariat de la Commission permanente et d’être à mes 
côtés tout au long de cette première année de mon mandat.

Le descriptif de ce rôle, qui sera doté d’une composante 
explicite politique / recherche afin de tenir compte du rôle de 
la Commission permanente dans l’identification des futures 
questions essentielles pour le Mouvement, et de préparer 
ces questions aux fins de discussion et de délibération lors 
des réunions statutaires, sera publié sur les sites Web du 
CICR, de la Fédération internationale et de la Commission 
permanente.

En attendant, le Secrétariat peut être contacté par courriel sur 
contact@standcom.ch et par téléphone au +41 22 730 20 32. 
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CONSEIL DES DÉLÉGUÉS 2017 ET 
XXXIIIE CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
2019

En novembre 2017, les composantes du Mouvement se 
rencontreront à Istanbul pour le Conseil des Délégués, 
l’organe décisionnel qui réunit les représentants de toutes 
les composantes du Mouvement. Il nous faut donc tirer 
le meilleur parti de cette opportunité.

La Fédération internationale a accepté la proposition de 
la Société du Croissant-Rouge turc d’accueillir l’Assemblée 
générale de 2017 dans cette ville, proposition confirmée 
par la décision de la Commission permanente d’y organiser 
également le prochain Conseil des Délégués. Les deux 
réunions se tiendront durant la semaine commençant le 
lundi 6 novembre 2017.

Le Conseil des Délégués se compose de toutes les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge, et 
de la Fédération internationale en tant que délégations 
distinctes. L’ordre du jour du Conseil varie d’une réunion 
à l’autre, il est élaboré par la Commission permanente, qui 
agit aussi comme porte d’entrée de tous les documents 
officiels soumis au Conseil. Dans les années où il n’y a 
pas de Conférence internationale, comme c’est le cas en 
2017, le Conseil offre aussi au Mouvement l’occasion de 
discuter de questions qu’il souhaitera peut-être reporter 
à 2019 et à la XXXIIIe Conférence internationale.

C’est important au regard de la détermination de la 
Commission permanente, affirmée lors de sa dernière 
réunion, le 5 septembre 2016, de faire en sorte que le 
suivi de la dernière Conférence soit partie intégrante des 
préparatifs de la Conférence à venir.

Les thèmes du Conseil des Délégués de 2017 sont à 
l’examen et une note de synthèse est en cours d’élaboration 
aux fins de sa diffusion aux Sociétés nationales pour 
recueillir des commentaires et des idées.

Elections à la Commission permanente

Les prochaines élections des membres de la Commission 
permanente se dérouleront lors de la XXXIIIe Conférence 
internationale en 2019. Dans le cadre de cette préparation, 
la Commission a décidé d’examiner les décisions déjà 

adoptées qui se rapportent à ces élections et d’étudier 
des options qui permettent de garantir une Commission 
équilibrée et forte.

Plaques nominatives pour les observateurs à la 
Conférence internationale

Après les inquiétudes exprimées sur la manière dont les 
délégations d’observateurs sont identifiées à la Conférence 
internationale, la Commission a tenu un débat sur la 
question. Pour des raisons pratiques, la Commission 
a décidé de maintenir la pratique actuelle pour les 
conférences à venir.

Société du Croissant-Rouge turc du Nord de 
Chypre

La Commission a examiné la participation de la Société 
du Croissant-Rouge turc du Nord de Chypre en qualité 
d’observateur au Conseil des Délégués et à la Conférence 
internationale et, après discussion, a reconfirmé ses 
décisions antérieures sur la question.

Médaille Henry Dunant et Prix de la Paix

La Médaille Henry Dunant est attribuée à chaque Conseil 
des Délégués, tandis qu’un Conseil des Délégués sur deux 
comprend également une cérémonie au cours de laquelle 
est décerné le Prix de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge pour la paix et l’humanité. Les Sociétés nationales 
recevront début 2017 une invitation pour désigner les 
candidats dignes de cet honneur. 

Suivi du Protocole d’accord entre la Société du 
Croissant-rouge palestinien et le Magen David 
Adom d’Israël

Avant sa dernière réunion, la Commission a reçu un 
rapport du nouveau moniteur indépendant, M. Robert 
Tickner de l’Australie, à la suite de sa première visite 
dans la région.

Tout en remerciant le moniteur indépendant de son 
rapport, la Commission regrette que la réunion avec le 
président du Magen David Adom d’Israël n’ait pas eu 
lieu et encourage d’organiser une réunion, à la prochaine 
occasion.
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