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Traduction de la candidature originale en anglais 

Déclaration de candidature 
 
 

Je, soussigné(e),   
 
déclare déposer ma candidature en vue de l’élection des membres de la Commission 
permanente par la XXXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
en 2019. 
 
Je confirme par la présente que je suis membre de la Société nationale de la Croix-Rouge / du 
Croissant-Rouge  

Société canadienne de la Croix-Rouge 
_______________________________________________________ 

 
Je suis pleinement informé(e) des fonctions assignées à la Commission permanente par 
l’article 18 des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(« le Mouvement »). Je confirme que je satisfais aux critères d’éligibilité définis dans le « Profil 
des candidats à l’élection de la Commission permanente » approuvé par le Conseil des 
Délégués du Mouvement en 1995. 
 

Je déclare également : 
 

• ne pas avoir été impliqué(e) dans la commission de toute violation du droit international 
humanitaire ou des normes en matière de droits de l’homme reconnues au niveau 
international ; 

• ne pas avoir été condamné(e) pour une infraction pénale ou pour un comportement ayant 
donné lieu à une sanction civile, risquant de nuire à la réputation ou au statut du 
Mouvement ; 

• n’avoir été sanctionné(e) par aucune des composantes du Mouvement pour : 
- violation du Code de conduite de l’une des composantes du Mouvement ; 
- affichage d’un caractère ou d’une moralité incompatibles avec les sept Principes 

fondamentaux du Mouvement ; 
- conduite frauduleuse ou faits de corruption ; ou 
- non-déclaration d’un conflit d’intérêts ; 

• ne pas avoir été sanctionné(e) pour violation des lois et politiques relatives à l’exploitation, 
aux abus, à la discrimination ou au harcèlement sexuels ; ou 

• n’avoir été impliqué(e) dans aucun différend ni aucune controverse d’importance, à 
l’intérieur ou à l’extérieur du Mouvement, risquant de nuire à la réputation ou au statut 
du Mouvement, 

 

(Ceci en sus des informations figurant dans la présente déclaration de candidature. Toute 
autre information que vous jugez pertinente et nécessaire en lien avec votre déclaration 
est à ajouter dans l’espace ci-dessous.) 
 

 
 
 

George B. Weber 
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Si je suis élu, je m’engage à exercer mes fonctions à titre personnel en servant les seuls intérêts 
du Mouvement, et à œuvrer à la réalisation de sa mission, de ses idéaux et de ses buts 
humanitaires, en étant guidé en tout temps par les Principes fondamentaux du Mouvement. 
 
 
 
Lieu et date : Ottawa, le 25 septembre 2019 
 
 
 
 
Signature : George Weber 
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Motivation du candidat 

 
Ma décision de me porter candidat est avant tout motivée par mon engagement constant envers la 

mission et le mandat du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et, en 

particulier, ses Principes fondamentaux et les valeurs qu’ils représentent. Ces principes qui 

correspondent à mes propres valeurs – notamment un profond respect pour la diversité et l’inclusion 

– n’ont cessé d’être une source d’inspiration et de me guider dans le travail accompli en tant que 

volontaire ou membre du personnel des diverses composantes du Mouvement. Au cours de ces 

dernières décennies, j’ai consacré l’essentiel de mon temps et de mon énergie à mes activités au 

sein du Mouvement. Après avoir débuté comme jeune volontaire de ma Société nationale – la 

Société canadienne de la Croix-Rouge –, j’ai été membre du personnel avant d’en devenir le 

Secrétaire général et CEO. J’ai ensuite travaillé comme délégué sur le terrain dans diverses 

opérations à travers le monde, avant d’exercer la fonction de Secrétaire général et CEO de la 

Fédération internationale. Mon engagement en tant que volontaire s’est poursuivi jusqu’à ce jour, 

tant au sein de ma Société nationale qu’auprès de la Fédération internationale, dont j’ai été d’abord 

vice-président puis président du Comité de contrôle du respect des dispositions et de médiation. J’ai 

été élu membre de la Commission permanente en 2015 ; après avoir exercé pendant 18 mois la 

vice-présidence de la Commission, j’en ai repris la présidence lorsque la titulaire a démissionné de 

son mandat. 

 

Dans un monde marqué par une volatilité, une complexité et une incertitude toujours plus grandes, 

le Mouvement reste un atout mondial en permettant aux personnes touchées par une crise de 

recevoir l’assistance dont elles ont cruellement besoin. J’ai acquis au travers de mon expérience une 

connaissance aiguë de la tâche immense entreprise par le Mouvement ainsi que de la manière 

unique dont chacune des composantes apporte sa contribution, renforçant ainsi l’importance vitale 

d’une étroite collaboration et d’une solide coordination entre tous les acteurs. Certes, des 

améliorations constantes sont intervenues dans la façon dont le Conseil des Délégués et la 

Conférence internationale fonctionnent ainsi que dans les politiques et les outils qui ont été élaborés 

en conséquence ; il est cependant encore possible d’apporter des améliorations majeures afin de 

mieux utiliser la puissance du Mouvement pour libérer davantage un potentiel non encore 

pleinement exploité. 

 

Je suis convaincu que le rôle de la Commission permanente est d’une importance vitale pour 

l’ensemble des activités de notre Mouvement. Mon souci constant sera de maximiser l’impact de la 

Conférence internationale en tirant parti des connaissances et de l’expérience pour répondre aux 

nouveaux besoins et défis qui se font jour. Je sais d’expérience que notre Mouvement est le plus 

efficace lorsque nous nous rassemblons, représentant ainsi l’ensemble des personnes qui bénéficient 

de notre action. Face aux défis qui nous attendent, nous devrons donner le meilleur de nous-mêmes 

en faisant émerger diverses capacités, perspectives et opinions en vue de régler les problèmes 

urgents auxquels notre monde se trouvera confronté. 

 

Je suis résolu à promouvoir le changement et à créer un lieu sûr où nous pourrons discuter 

ouvertement des questions humanitaires les plus pressantes, notamment la question de l’instauration 

d’un dialogue essentiel entre le Mouvement et les États ; ce dialogue contribuera à établir notre 

agenda humanitaire commun et à façonner l’action que nous mènerons au sein du Mouvement en 

vue du respect de l’intégrité, de l’égalité des genres et de l’inclusion sociale. 

 

En tant que dirigeant reconnu et expérimenté, j’ai cherché tout au long de mon parcours à 

promouvoir et renforcer l’harmonie et l’unité entre toutes les composantes du Mouvement, tout en 

mettant l’accent sur l’augmentation de l’efficacité et de l’efficience collectives de notre action.  
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Curriculum Vitae 
 

 
Insérer ou agrafer une photographie 
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Données personnelles 
 

 
NOM DE FAMILLE ET TITRE
  

 

Weber, M. 

PRÉNOM(S)  George 

SEXE  M 

 
NATIONALITÉ(S)  
 

Canada 

 
DATE DE NAISSANCE  
 

18 avril 1946 

 
MEMBRE DE  
(Nom de la Société nationale) 
(Veuillez fournir la confirmation 
de votre appartenance) 
 

Société canadienne de la Croix-Rouge (SCCR) 

 
FONCTION(S) ACTUELLE(S) AU 
SEIN DU MOUVEMENT ET/OU DE 
LA SOCIÉTÉ NATIONALE  
 

Président, Commission permanente de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge 

Vice-président honoraire, Société canadienne de la Croix-Rouge 

Secrétaire général émérite, Fédération internationale des Sociétés 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

 
FONCTION(S) ACTUELLE(S) EN 
DEHORS DU MOUVEMENT  
(Le cas échéant) :  
 

Président et CEO de WebEx Consulting Ltd ; président ou membre 

du Conseil d’administration de plusieurs organismes à ou sans but 

lucratif 

 
 

Mon expérience Croix-Rouge/Croissant-Rouge  
aux niveaux national et international 

(Y compris les activités professionnelles et/ou de volontariat exercées au sein de la Société 
nationale d’origine et/ou d’autres composantes et organes du Mouvement, ainsi que les 

réalisations spéciales aux niveaux national et international) 

 

Année 
 
(Commencer par l’information la plus récente. Agrandir le tableau selon les besoins) 
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Niveau national 
 

2000-en cours 
1992-en cours 
1983-1992 
1981-1983 
1976-1981 
1969-1973 
Années 1960 
 

Niveau 
international 
 

2017-2019 
2015-2017 
2009-2015 

 
2014-2015 
2007-2009 
 
Dès 1999 
1992-1999 
1988-1989 
 
1983-1989 
1983-1986 
1974-1976 
1974 
 
1973 

 
 

Conseiller volontaire auprès du Président et CEO de la Société canadienne de la Croix-Rouge (SCCR) 
Vice-Président honoraire, SCCR 
Secrétaire général et CEO, SCCR 
Directeur national des programmes, SCCR 
Directeur national, Affaires internationales, SCCR 
Membre du Conseil des Gouverneurs, section du Québec, SCCR 
Pendant cette période, j’ai occupé en tant que volontaire différentes fonctions au sein de la SCCR 
(Croix-Rouge de la jeunesse et Services de sécurité aquatique) 
 
 
 

Président, Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
Vice-Président, Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
Président, Comité de contrôle du respect des dispositions et de médiation, Fédération 
internationale  
Membre du Groupe de travail sur la révision des Statuts de la Fédération internationale 
Vice-Président, Comité de contrôle du respect des dispositions et de médiation, Fédération 
internationale  
Nommé Secrétaire général émérite, Fédération internationale 
Secrétaire général et CEO, Fédération internationale 
Président, Comité des procédures opérationnelles, Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (LSCR, aujourd’hui Fédération internationale)  
Vice-Président, Commission des secours, LSCR  
Membre de la Commission sur la Croix-Rouge et la Paix (organe du Conseil des Délégués) 
Administrateur des secours/chef de délégation, LSCR  
Délégué sur le terrain au Vietnam, Groupe opérationnel pour l’Indochine (opération menée 
conjointement par le CICR et la LSCR) 
Membre de la délégation de la SCCR au Sud-Vietnam, suite aux Accords de paix de Paris 
 
Durant les dernières décennies, j’ai assisté et participé à presque chaque Conférence internationale, 
Conseil des Délégués et Assemblée générale de la Fédération internationale ainsi qu’à de 
nombreuses réunions régionales, en qualité de membre ou de chef de la délégation de la 
SCCR/Fédération internationale ou de la Commission permanente. Les missions Croix-
Rouge/Croissant-Rouge (d’une durée allant de quelques jours à huit mois) que j’ai effectuées pour la 
SCCR, la Fédération internationale ou la Commission permanente m’ont conduit dans plus de 140 
pays où j’ai agi en tant que représentant, négociateur ou médiateur pour le compte de l’organisation 
qui m’avait confié la mission. 

 

Autre expérience et autres réalisations 
(Autres rôles, fonctions ou réalisations spéciales en dehors du Mouvement) 

 

 
Année 

 

 
(Commencer par l’information la plus récente. Agrandir le tableau selon les besoins) 
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2000- 
 
 
 
2013 
 
 
2009  
 
 
1989-2003 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au cours de ces dernières années, j’ai dirigé en tant que CEO de grandes organisations nationales, 
principalement dans le domaine de la santé ; j’ai également été président ou membre du Conseil 
d’administration de plusieurs organismes à ou sans but lucratif 
 
Prix Henry Davison, Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge  
 
 
Compagnon de l’Ordre de la Croix-Rouge, Société canadienne de la Croix-Rouge 
 
 
Plusieurs Etats (dont le Canada) m’ont accordé une distinction et la Société de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge de 22 pays m’a décerné le statut de membre honoraire  
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Langues de travail de la Commission permanente 
(Préciser le niveau) 

ANGLAIS  ☒ langue maternelle ☐ bonne connaissance ☐connaissance pratique 

ARABE  ☐ langue maternelle ☐ bonne connaissance ☐connaissance pratique 

ESPAGNOL  ☐ langue maternelle ☒ bonne connaissance ☐connaissance pratique 

FRANÇAIS  ☐ langue maternelle ☒ bonne connaissance ☐connaissance pratique 

 
 

Formation 

(Diplômes et distinctions de type universitaire, professionnel et/ou social) 

 
Année 

 

 
(Commencer par l’information la plus récente. Agrandir le tableau selon les besoins) 

2015 
 
 

2008 
 
 

1998 
 
 

1991 
 
 

1989 
 
 

1974 
 
 

1970 

 
 
 

Programme de certification pour les comités d’audit 
Collège des directeurs/Université McMaster, Hamilton, Canada 
 
Programme de perfectionnement des administrateurs 
Institut des administrateurs de sociétés (IAS), Toronto, Canada 
 
Programme International pour membres de Conseils d’administration 
Institute of Management Development (IMD), Lausanne, Suisse 
 
Programme pour les directeurs d’association 
Société canadienne des directeurs d’association, Toronto, Canada 
 
Programme avancé en gestion 
Graduate School of Business Administration, université d’Harvard, Boston, États-Unis 
 
Master en lettres 
Université McGill, Montréal, Canada  
 
Bachelor en éducation 
Université McGill, Montréal, Canada 

 
 
Je confirme l’exactitude de toutes les informations que j’ai données ainsi que de toutes les déclarations que 
j’ai faites dans le présent formulaire de candidature.  
 
 
 

Lieu et date : Ottawa, 25 septembre 2019     George Weber 

                         (signature) 
 
 


