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Le mot du Président

C’est pour moi un honneur
de vous adresser ce message
en ma qualité de nouveau
président de la Commission
permanente, conformément
à la décision prise par mes
collègues à la dernière
réunion de la Commission,
le 11 septembre. Ce
changement intervient à
la suite de la démission
de Mme Eva von Oelreich
en tant que présidente et membre de la Commission
permanente, pour des raisons personnelles.
M. Chrystold Chetty a été choisi par la Commission pour
assurer la vice-présidence.
Je tiens à rendre hommage à Mme von Oelreich pour son
engagement remarquable au cours des deux dernières
années en tant que présidente de la Commission
permanente. Je la remercie pour les échanges riches et
stimulants que nous avons eus chaque fois que nos chemins
se sont croisés, en particulier pendant la période où j’ai
assuré la vice-présidence de la Commission à ses côtés.
Je suis déterminé à poursuivre l’excellent travail qu’elle a
entamé, à savoir « reprofiler » la Conférence internationale
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Conférence
internationale) en tant que forum visant à favoriser
les discussions et la prise de décisions sur les questions
humanitaires, et faire en sorte que la Commission joue son
rôle dans le renforcement de la capacité du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(Mouvement) à mener ses activités dans un monde en
rapide mutation et de plus en plus difficile.
J’ai le plaisir de vous annoncer que M. Ibrahim Osman,
du Croissant-Rouge soudanais et ancien sous-secrétaire

général de la Fédération internationale, a rejoint la
Commission permanente pour occuper le siège laissé
vacant par Mme von Oelreich. La riche expérience et les
connaissances approfondies que nous apporte M. Osman
seront un atout précieux pour l’ensemble de la Commission.
Comme vous le savez, le prochain Conseil des Délégués,
qui se tiendra les 10 et 11 novembre à Antalya (Turquie),
examinera des questions importantes pour le Mouvement
et prendra des décisions qui guideront son action dans
les années à venir. Je remercie la Société du CroissantRouge turc pour les immenses efforts qu’elle a déployés afin
d’accueillir cette réunion capitale.
Les réunions de novembre sont en outre une étape
primordiale dans la préparation et le soutien au dialogue
du Mouvement avec les États, notamment en vue de la
XXXIIIe Conférence internationale en 2019. C’est bien
sûr ce que nous attendons du Conseil des Délégués. De
plus, le jour supplémentaire dédié au Forum Croix-Rouge
Croissant-Rouge (Forum CR2) prévu le 9 novembre, entre
l’Assemblée générale de la Fédération internationale et
le Conseil des Délégués, sera l’occasion d’échanges plus
ouverts et visionnaires sur les tendances émergentes et les
préoccupations humanitaires. Le Mouvement doit être prêt
à garantir la pertinence continue de son action au service
des plus vulnérables, ainsi que, sur un plan stratégique, à
développer les capacités de ses membres et sa position visà-vis des États, de la communauté humanitaire et d’autres
partenaires.
J’ai hâte de vous rencontrer à Antalya, pour un Conseil des
Délégués à la fois stimulant et fructueux !

George Weber
Président
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CHANGEMENTS AU SEIN DE LA
COMMISSION PERMANENTE

Le rapport intérimaire sur les travaux de la Commission
permanente (2015–2017) est à votre disposition ici.

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS DE 2017
C’est avec un profond regret que la Commission permanente,
à sa réunion du 11 septembre, a pris note de la démission
de Mme Eva von Oelreich, membre et présidente de la
Commission depuis 2015, pour des raisons personnelles très
compréhensible. La Commission a exprimé à l’unanimité
sa gratitude à Mme Eva von Oelreich pour son engagement
remarquable vis-à-vis de la Commission au cours des deux
dernières années, et pour l’héritage qu’elle a laissé et sur lequel
la Commission continuera à travailler. Elle lui a aussi souhaité
plein succès dans ses activités futures.
La Commission permanente a élu à l’unanimité M. George
Weber à la présidence de la Commission et M. Chrystold
Chetty à la vice-présidence. En application de l’article 17.2 des
Statuts du Mouvement, la Commission permanente a nommé
M. Ibrahim Osman en tant que nouveau membre, souhaitant
la bienvenue à une personnalité du Mouvement connue pour
sa grande expérience et sa sagesse.
En conséquence, la Commission permanente est composée
comme suit :
MEMBRES ÉLUS AD PERSONAM :
M. George Weber (Canada), président
M. Chrystold Chetty (Seychelles), vice-président
Dr Massimo Barra (Italie)
M. Ibrahim Osman (Soudan)
M. Greg Vickery (Australie)
MEMBRES DE DROIT :
CICR :
M. Peter Maurer, président
M. Balthasar Staehelin, directeur général adjoint
Fédération internationale :
M. Tadateru Konoé, président
M. Elhadj As Sy, secrétaire général

Le Conseil des Délégués, qui se tiendra les 10 et 11 novembre,
approche à grands pas. Il réunira les 190 Sociétés nationales de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le CICR et la Fédération
internationale pour tenter de trouver des solutions possibles aux
préoccupations humanitaires urgentes. Un projet révisé d’ordre
du jour provisoire et de programme, accompagné de rapports,
de documents de travail et de projets de résolutions, sera envoyé
aux participants avant la fin septembre. Vous pourrez aussi
avoir accès aux documents à l’adresse http://rcrcconference.org/
council-of-delegates/?lang=fr.
Nous remercions les Sociétés nationales qui ont participé aux
diverses consultations sur les propositions de concept, d’ordre
du jour et des projets de résolutions. Votre contribution a été très
utile pour guider notre travail.
Les discussions qui se dérouleront pendant les deux jours du
Conseil des Délégués permettront l’élaboration de visions,
de positions et de stratégies communes sur un large éventail
de questions essentielles, comme répondre aux besoins
humanitaires des migrants vulnérables, des personnes exposées
à des épidémies ou des pandémies, des membres de familles
dispersées et des personnes portées disparues. En outre, le
Conseil se penchera sur les besoins en matière de santé mentale
et de soutien psychosocial des personnes touchées par des
conflits armés, des catastrophes naturelles et d’autres situations
d’urgence, ainsi que sur les conséquences de la perturbation des
services éducatifs. Le Mouvement réaffirmera son engagement
de longue date de venir en aide aux victimes de conflits armés,
de faire mieux respecter les obligations du droit international
humanitaire et de travailler à l’élimination des armes nucléaires.
La poursuite du travail en cours visant à renforcer la
coordination et la coopération au sein du Mouvement, ainsi que
la mobilisation de ressources à l’échelle du Mouvement revêtira
une grande importance pour améliorer la cohérence et l’efficacité
de son action dans les opérations et d’autres domaines, ce qui lui
permettra de relever les défis croissants que lui pose un monde
en mutation rapide.
Dès que les réunions auront débuté, le bulletin quotidien
reprenant l’essentiel des présentations et des délibérations sera
disponible sur le site Web http://rcrcconference.org/?lang=fr.

Membres de la Commission permanente le 11 septembre 2017
À partir de la gauche : M. Greg Vickery, M. Ibrahim Osman, M. Balthasar Staehelin, M. Tadateru Konoé, Mme Christine Beerli (représentant M. Peter Maurer),
M. George Weber, M. Chrystold Chetty, Dr Massimo Barra, M. Elhadj As Sy.
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Nous remercions les membres de la Conférence internationale
pour les efforts qu’ils ont consentis afin de faire rapport sur l’état
actuel de la mise en œuvre des résolutions et des engagements
adoptés par la XXXIIe Conférence internationale. L’examen à
mi-parcours de cette mise en œuvre est disponible sur la page
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Web du Conseil des Délégués de 2017, et tous les rapports sont
disponibles dans la base de données en ligne. Comme ce nouvel
outil permet de faire rapport en continu, nous vous encourageons
à le faire en utilisant la fonction correspondante sur le site Web
http://rcrcconference.org/?lang=fr. Le partage de vos réussites,
de vos défis, et plus généralement de de votre expérience vécus
dans la mise en œuvre des résultats sera une source d’inspiration
pour les autres membres de la Conférence internationale, aussi
hautement apprécié que précieux.

l’importance de cette vision commune, afin qu’ils en tiennent
compte lorsqu’ils planifient leurs propres orientations stratégiques.

Une séance d’information à l’intention des missions permanentes
basées à Genève sera organisée à la fin de cette année. Elle sera
l’occasion de présenter un résumé des résultats et observations
les plus significatifs des réunions, et permettra de tracer une
perspective pour la XXXIIIe Conférence internationale de 2019.

Dès le début de son présent mandat, la Commission permanente
a réaffirmé son rôle de centre de réflexion, qui s’intéresse à
des questions importantes d’intérêt commun pour toutes les
composantes du Mouvement. Lors d’une séance de réflexion
sur les tendances pour l’avenir qui s’est tenue à la fin 2016, la
Commission a pu dégager certaines des tendances les plus
significatives et évaluer leur impact sur l’action humanitaire
du Mouvement. Elle a exploré de possibles réponses, en
particulier sur les points suivants : disparité de croissance
économique et accroissement des inégalités, perturbations
liées au numérique, perte du sens d’une humanité et de valeurs
partagées ; crises alimentaires et d’approvisionnement en eau,
changement climatique, démographie et mouvements de
populations ; et sauvegarde de l’intégrité de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge. Cet exercice avait aussi pour objectif
d’apporter une contribution à la planification du Conseil des
Délégués et du Forum RC2.

FORUM RC2
Le Forum Croix-Rouge Croissant-Rouge (Forum RC2) sera
une plateforme de discussion qui permettra d’examiner les
perspectives d’avenir qui pourraient avoir un impact sur
le Mouvement et sa façon de travailler. Le Forum aura lieu
le 9 novembre, entre l’Assemblée générale de la Fédération
internationale et le Conseil des Délégués. Il y aura des tables
rondes et d’autres événements basés sur les consultations qui ont
eu lieu avec les Sociétés nationales au cours de l’année 2017. Y
participeront également des intervenants qui feront part de points
de vue extérieurs au Mouvement. Les participants pourront
ainsi avoir une vision plus claire des changements du monde
où nous vivons. Ils seront encouragés à réfléchir aux besoins
potentiels, non seulement pour s’adapter aux changements, mais
aussi pour tirer le meilleur parti des possibilités offertes. Plutôt
que de proposer des solutions, le Forum RC2 attirera l’attention
sur certains problèmes et soulèvera des questions dans un
esprit informel d’innovation et de créativité. Il sera centré sur
les conséquences des grandes évolutions de la société et sur la
manière dont le Mouvement peut s’y adapter pour travailler
efficacement. Le Forum RC2 vise aussi à faire le lien avec la
XXXIIIe Conférence internationale : ses résultats alimenteront
l’élaboration des thèmes et autres sujets de réflexion.
Vous trouverez ici complément d’information sur le
programme du Forum RC2.

VISION DU MOUVEMENT
Suite à la décision antérieure de la Commission permanente de
promouvoir la Vision du Mouvement, une lettre signée par les
présidents du Mouvement a été adressée à toutes les Sociétés
nationales, accompagnée d’une brochure de présentation. Son
but est de sensibiliser les dirigeants des Sociétés nationales à

Le rapport intérimaire sur la Vision du Mouvement (20152017) est à votre disposition ici.

SÉANCES DE RÉFLEXION

Une autre séance de réflexion organisée à la fin mars 2017 a été
consacrée plus spécifiquement à l’efficacité de la gouvernance
et à l’intégrité. La Commission permanente avait souhaité
recueillir des idées et réfléchir à une perspective à l’échelle
du Mouvement ainsi qu’à des questions et développements
extérieurs sur les thèmes de la transparence, de la redevabilité,
ainsi que de la lutte contre la fraude et la corruption. Elle
s’est aussi interrogée sur la nécessité pour le Mouvement
de renforcer, harmoniser ou développer des normes, des
stratégies et des outils.

SUIVI DU PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE
LA SOCIÉTÉ DU CROISSANT-ROUGE
PALESTINIEN ET LE MAGEN DAVID
ADOM D’ISRAËL
Le moniteur indépendant, M. Robert Tickner, s’est rendu dans
la région en août 2017. C’était la troisième visite en une année
depuis son dernier rapport présenté au Mouvement, daté du
23 décembre 2016. Son rapport final sur la mise en œuvre
du Protocole d’accord sera soumis au Conseil des Délégués.
La Commission permanente remercie M. Tickner pour les
efforts qu’il a accomplis pour assurer le suivi des progrès
réalisés sur la voie d’une mise en œuvre complète.
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Le Secrétariat de la Commission permanente à Genève accueille les responsables des Sociétés nationales
et des missions permanentes. Le président et les autres membres de la Commission, ainsi que le chef du
Secrétariat nouvellement désigné, M. Yves-Jean Duméril, sont à votre disposition pour toute question,
observation ou suggestion concernant leurs rôles ou leurs fonctions au sein du Mouvement.

Commission Permanente
de la Croix-Rouge et du
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