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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 du Croissant-Rouge iranien_______________ __ 

 
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. 

 

Toute information que vous jugez pertinente et nécessaire en lien avec votre déclaration 
est à ajouter dans l’espace ci-dessous. 
 

Aucune autre déclaration à faire. 

Hassan Efsandiar  

Directeur général adjoint, Communications internationales, Société du 

Croissant-Rouge iranien 
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Si je suis élu(e), 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(e) en tout temps par les Principes fondamentaux du 
Mouvement. 
 
 
 
Lieu et date : Téhéran, Iran, 1er décembre 2019    
 

Signature :  Hassan Esfandiar 
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Motivation du candidat 

 

Gestionnaire humanitaire expérimenté, dont la profession et la vie sont dédiées aux 

activités humanitaires depuis 2000. Pleinement intéressé, impliqué, engagé et dévoué à la 

mise en œuvre de plans, projets et programmes humanitaires, aux niveaux national, 

régional et international, dans les différentes phases (prévention des catastrophes, 

préparation, intervention et relèvement). De plus, expertise en Droit relatif aux 

catastrophes, Droit international humanitaire et Droit international public, ainsi que sur les 

questions d’ordre juridique concernant les catastrophes, la sûreté et la sécurité ; 

expérience et connaissances en lien avec les questions juridiques qui se posent au sein du 

Mouvement.  

Présent et actif lors de nombreuses catastrophes et opérations aux niveaux national, 

régional et international, et disposant de suffisamment de pratiques et de connaissances 

académiques, les enseignements tirés de mon expérience pourraient être un atout pour 

le Mouvement international. Je suis persuadé que les opportunités d’acquérir davantage 

de connaissances auprès de nos collègues, partenaires et amis au sein du Mouvement 

seront nombreuses. 

Si j’exprime mon intérêt pour la Commission permanente et souhaite en devenir membre, 

c’est pour apporter ma contribution à un Mouvement uni, afin que l'opinion publique 

mondiale accorde une reconnaissance et une confiance accrues à notre mission, et que le 

Mouvement soit, y compris sur les questions de vulnérabilité, une voix humanitaire 

essentielle dans le monde, une voix entendue et respectée par les États et la société civile 

du fait de la crédibilité et de l’autorité morale du Mouvement. Je souhaiterais aussi que la 

Commission permanente mette en relief le rôle et la voix des Sociétés nationales, en tant 

que piliers fondamentaux du Mouvement international, dans le débat humanitaire, et qu’elle 

défende la cause des personnes vulnérables touchées par les catastrophes et les conflits. 

Je pense que nous devons changer l'image de la Commission permanente et montrer 

clairement la diversité présente dans sa composition, s’agissant en particulier des Sociétés 

nationales de pays situés dans des régions critiques telles que la région MOAN. 
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Curriculum Vitae 
 

 
Insérer ou agrafer une photographie 

 

 

 
Données personnelles 

 
 
NOM DE FAMILLE ET TITRE
  

 

Esfandiar 

PRÉNOM(S)  Hassan 

SEXE  M 

 
NATIONALITÉ(S)  
 

Iranien 

 
DATE DE NAISSANCE  
 

22.03.1973 

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

Société du Croissant-Rouge iranien 

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

Directeur général adjoint,  
Communications internationales 

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

Professeur d’université 
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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) 
 

2013 - 
aujourd’hui 
 
 
Septembre 
2018 - 
aujourd’hui 
 
2011-2013 
 
 
 
2005-2011 
 
 
 
2003-2005 
 
 
 
 
2001-2003 
 
 
 
2000-2001 

Directeur général adjoint, Protocole et Communications 
internationales, Département des Affaires internationales et du Droit 
international humanitaire, Société du Croissant-Rouge iranien, 
Téhéran 
 
Chef de la division Diplomatie humanitaire 
 

Chef du bureau Communication et rapports, Département des 

Affaires internationales et du Droit international humanitaire, 

Société du Croissant-Rouge iranien, Téhéran 

Chef du bureau Contribution des volontaires, département des 

Volontaires, Société du Croissant-Rouge iranien, Téhéran 

 

Chef du bureau Opérations internationales, Département des 

Affaires internationales, Société du Croissant-Rouge iranien, 

Téhéran 

 

 

Coordinateur des programmes d’aide internationale, Société du 

Croissant-Rouge iranien, Téhéran 

 

Chargé de dossiers, Département des Affaires internationales, 

Société du Croissant-Rouge iranien, Téhéran 

 

 
 

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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2010 - 
aujourd’hui 
 
1995-2000 

 
Professeur d’université - Droit international public et Santé lors de 
catastrophes et situations de crise  
 
Fonctionnaire du protocole, Service du protocole, ministère des 
Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, Téhéran, Iran 
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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) 

2017- 
aujourd’hui 
 
2010- 2012 

 
 

 
1992-1996 
 
 
 
1991- 1992 
 
1986-1990 

Doctorant en Droit international public, Faculté des sciences et 
de la recherche, Université de Téhéran, Iran 
 
Maîtrise en Droit international public, Faculté des sciences et 
de la recherche, Université de Kermanshah, Iran   
 
Licence en Droit international des relations diplomatiques et 
consulaires, Institut des relations internationales affilié au 
ministère des Affaires étrangères, Téhéran, Iran 
 
Diplôme postsecondaire en économie, 
Université Shahid Beheshty, Téhéran, Iran 
 
Diplôme en socio-économie, Téhéran, Iran 

 
 

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 : Téhéran, Iran, 1er décembre 2019                                      ________________ 
                         (Signature) 

 

Hassan Esfandiar 

 

 
 


